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ALMANACHDE L'AGRONOME
du cultivateur

contenant
et du jardinier

les

travaux

pendant

JANVIER
Utiliser jours de mauvais temps et veillées

! raccommoder
instruments
aratoires et
matériel de ferme; confectionner corbeilles,
hottes, ruches d'abeilles, manches d'outils.
Emonder
haies
bois
arbres
et
pour
d'affouage. - Confectionner composts avec
terres, matières fécales et autres engrais
disponibles ; conduire et épandre ceux qui
sont faits. - Fabriquer liens de paille pour
moisson. - Défoncements à bras. - Labours
préparatoires profonds, pour plantes sarclées, si le sol n'est pas trop gelé. - Saler
viandes pour provisions de ménage. Engraisser bétes de boucherie. - Mettre
comptes à jour et dresser inventaire annuel.
Fabriquer échalas et les tremper au carbolinéum, au sulfate de cuivre ou au goudron. - Arracher vieilles vignes et défoncer
le sol pour nouvelles plantations. -Reporter
terres. - Taille préparatoire,
soit mise à
porteurs. - Mettre cave et futailles en
ordre.
Nettoyer arbres fruitiers de bois gourmand, mousses, gui, rejetons et nids de
chenilles ; les fumer au pied ; faire creux
pour nouvelles plantations. - Défoncer et
préparer carrés libres du potager, surtout
en terre forte. - Réparer clôtures et palissades. - Semer sous châssis premiers melons et carottes.

FÉVRIER
Labours préparatoires profonds.
Premières semailles d'avoine sur labours d'automne. - Préparer chenevière et semer
chanvre et lin. - Répandre derniers composts. - Herser et nettoyer prés fumés
précédemment. - Rigoler prés irrigués et
curer fossés d'écoulement. - Etendre taupinières et détruire fourmilières. - Engraisser bêtes de boucherie. - Tuer porcs pour
ménage. - Visiter colonies d'abeilles, pigeonnier, poulailler. - Surveiller fenils;

chaque

mois

de l'année.

an commencement du mois, consommation
ne doit pas dépasser moitié approvisionnements.
Continuer taille à porteurs et commencer
taille définitive. - Ratisser vignes enherbées. - Provigner dans les beaux jours. Porter et étei. dre fumiers.
Distribuer
et
Premier
recouvrir
engrais artificiels.
tra. vasage des vins et cidres.
_?
Semer
sur couches chaudes tomates, laitues, carottes, céleri à pomme, choux-fleurs,
melons, concombres et autres légumes, ainsi
que toutes fleurs annuelles. - Greffer arbres
en fente. - Transplanter arbres fruitiers en
terre forte. - Tailler poiriers et pommiers.
Premiers
bien
terre
semis,
en
pleine
exposée, de pois, bettes, carottes, salsifis;
cerfeuil, fèves, poireaux.
MARS
Labourer toutes terres libres.
Grande
semaille des avoines, poisettes mélangées
pour fourrages verts, pois, blés de printemps. - Semer betteraves en pépinières
et carottes en plein champ. - Planter topinambours et premières pommes de terreRépandre
engrais artificiels sur prés,
avant la pluie, et sulfate de fer en poudre
pour détruire mousses. - Mettre couver.
déchausser et nettoyer pro'
Provigner;
la
d'un
époque
Meilleure
pour
vins
an. Finir ratissage préparatoire et
taille. commencer premier labour, soit fossoyage.
des
Transvasage
vins et cidres.
Fumer et labourer carrés vides, framboºsiers, groseilliers. - Semer persil, ciboule,
céleri, laitues pommées et romaines, choux
de Bruxelles, York, Milan, pain de sucre,
pour choucroûte,
quintal et Winnigstadt
carottes rouges, scorsonères, épinards, oignons, poireaux, bettes, navets, radis, panais, oseille, chicorée à tondre. - Repiquer
anfleurs
de
Continuer
semis
rhubarbe. nuelles et plantation d'arbres et arbustes
fruitiers et d'ornement. - Sarcler légumes

-3hivernés.
Continuer
des
fruitaille
arbres
tiers, sauf pêchers et abricotiers.
Tailler
rosiers et arbustes divers, groseilliers, etc.

AVRIL
Dernières semailles d'avoine.
Pommes

Planter

de terre. - Semer premières orges, trèfle, esparcette et, en dernier lieu,
luzerne.
Semer
de
quinzaine en quinzaine fourrages temporaires pour couper en
vert. - Semer betteraves en place.
Répandre engrais artificiels et eaux grasses sur
prés. - Herser ou rouler blés, vieilles luzernes, esparcettes et autres herbages.
Rouler
prés naturels. - Plâtrer trèfles et
autres légumineuses.
Arroser
prés en
changeant l'eau le matin.
Herser
pommes
de terre à fur
et mesure de levée.
Finir taille et premier labour.
Compléter échalassement
échaet
vieilles
vignes
lasser
plantations de deux ans. - Planter
barbues
et boutures, soit chapons.
Labourer carré- D'artichauts, oeilletonner
vieux pieds et repiquer filleules en terrain
neuf.
Semer
laitues
et
repiquer
et choux.
'Planter choux-fleurs hâtifs, tomates, oignons, poireaux, bettes.
:
aire
en
plein,
terre semis
précédemment faits sur couche :
cresson, pourpier, carottes, pois, fèves, melons,
cardons et premiers haricots qu'on recouvre en cas de froid.
Sarclages.
Eclaircir
et cultiver planches de fraises ; en
Planter de nouvelles.
Tailler
pêchers et
abricotiers.
Séparer
boutures
de
fleurs
en terrines. - Dépoter et rempoter fleurs
et Plantes de- massifs.
Repiquer
fleurs
,annuelles et mettre en terre celles à oignons.
Planter pattes d'asperges.
MAI
Semer dernières
orges, fourrages mélan-

$és, maïs.
Sarcler
de
buter
et
pommes
terre. Repiquer
betteraves de pépinières;
éclaircir
et
place.
sarcler
celles
sur
semées
Exploiter
taillis de chêne pour l'écorce.
Mettre
vaches au vert. - Changer souvent
eaux d'irrigation
le soir. - Tondre
et
arroser
doutons.
l'essaiSurveiller
abeilles
pour
'nage ou bien
former artificiellement essaim.
Ebourgeonner jeunes
ceps et provins. Deuxième
labour, soit rebinage.
Second
transvasage
des vins et cidres.

Semer par planches successives : haricots,
pois, courges et courgerons, tétragone pour
remplacer épinards, cardons, laitues, chicorée d'automne, choux, capucines et concombres. - Repiquer poireaux, laitues. Sarcler activement partout.
Taille
verte
des poiriers, pyramides et autres ; pincement et palissage des espaliers. - Arroser
encore le matin jusqu'au 15 et le soir dès lors.
JUIN
Consommer en vert ou faner première
puis prés natucoupe prairies artificielles,
rels ; faucher et sécher dès après la fleur.
Façons
répétées aux plantes sarclées. Repiquer dernières betteraves. - Mettre
chevaux au vert pendant deux à trois semaines. - Mêler plâtre aux fumiers. - Arroser avec purin additionné de sulfate de
fer ou d'acide sulfurique.
Effeuillaison et attachage de la vigne. Premier sulfatage contre mildiou. - Continuer binages et ratissages.
Semer encore pois, haricots ; ramer les
plus avancés; semer scarole blonde et verte
et repiquer choux blancs et rouges pour
l'automne. - Tenir propre, sarcler souvent
et arroser assidûment. - En temps couvert,
greffer en écusson arbres à noyau, rosiers.
Pincer
et palisser pêchers et autres esArroser fréquemment et par
paliers. plein soleil planches de fraises.
JUILLET
Fumer et labourer champs vacants pour
derniers fourrages temporaires verts. Moissonner seigle, blé, avoine, colza; mettre
en moyettes en cas de mauvais temps. -Déchaumer champs moissonnés. -- Semer
raves, blé noir ou sarrasin, colza, trèfle
incarnat. - Récolter pommes de terre printanières. - Deuxième coupe luzerne et trèfle. - Recouper composts en mêlant engrais
chimiques et arrosant d'eaux grasses.
Ratisser vignes; pincer, ébourgeonner,
soit effilleuler ou rebioler et rattacher bois
de l'année. - Second traitement contre le
mildiou.
Semer derniers haricots pour l'automne,
laitue, chicorée pour hivernage,
navets,
rampon. - Arroser et sarcler assidûment.
Récolter et serrer graines de légumes. -

1
-4Pincer melons, courges. - Arracheroignons
et mettre en lieu sec, puis en chaînes suspendues. - Sécher haricots ou mettre au
Sécher fruits, prunes, pruneaux,
sel. Faire
fonds d'artichauts.
conserves et
marmelades de fruits. - Marcotter oeillets.

AOUT
Continuer déchaumages.- Rompre vieux

trèfles et autres artificiels. - Labours préparatoires en terres fortes pour froment. Moissonner dernières céréales, fèverolles. Fin du mois semer seigle, fèverolles et poisettes hivernées avec avoine pour fourrage
vert en juin suivant. - Couper et bien sécher regains. - Arracher pommes de terre
mi-tardives. - Arracher chanvre et mettre
rouir. - Battre céréales.
Derniers ratissages. - Pincer et attacher
bois au fur et à mesure de croissance. Troisième transvasage des vins et cidres.
Repiquer

la plus
chicorée
et attacher
en automne.
avancée pour consommer
Semer raves, épinards, scorsonères,
salades
pour hivernage,
choux frisés hàtifs pour
Repiquer
fraiau printemps.
repiquer
fleurs pour garnitures
de
siers. - Bouturer
l'année suivante : géraniums,
coléus, bégonias, etc., etc. - Semer pensées. - Cueillir
fruits,
l'après-midi
des beaux
premiers
jours.

SEPTEMBRE
Mener et épandre fumiers et labourer. -Semer seigle et méteil. - Dès le 40, commencer semailles de blé. - Récolter sarrasin de grains. - Battage des céréales. Semer chicorée amère à tondre pour porcs.
Acheter
hiverner
à
porcelets
et activer
engraissement des porcs à tuer en hiver.
Préparer pressoirs et ustensiles accessoires, futailles ; ne vendanger qu'à pleine maturité du raisin, qui n'arrive guère qu'en
octobre sous notre climat.
Semer encore épinards, scorsonères, màehe. - Repiquer garnitures d'hiver, salades,
Lier cardons, céleri. : houx, bettes. Cueillir fruits. - Faire cidre.
OCTOBRE
Continuer labours.
Grandes
semailles
' es blés d'hiv er. Récolter pommes de
Lei n' Lu'cl1%es,lietterave>â, -arottes. - 11et-

tre vaches au pàturage en temps sec. - Engraisser poulets et canards. - Consommer
poules de 4 ans et au-dessus.
Vendanges et pressurage du raisin.
Règler fermentation et pressurer à point les
rouges. - Piqueter marcs de suite ou les
serrer en vases clos pour distiller plus tardRepiquer salades et choux pour hiverner.
Récolter courges, choux pour choucroùte,
chicorée. - Cueillir derniers fruits. - Rentrer plantes et bulbes délicates : dahlias,
lauriers, orangers
Planter
terarbres
en
res légères et sèches.
NOVEMBRE
Dernières semailles de blé en terres fertiles et bien exposées. - Labours préparatoires pour printemps. - Défoncements. Assainir et drainer terrains humides. Conduire composts dans les près. - Fumer
luzernières en couverture - Mettre vaches
à crèches; commencer afourragement aux
betteraves et autres racines ; carottes et fèverolles aux chevaux de ferme. - Hacher
fourrages. - Elever veaux de choix destinés à l'alpage d'été. - Tondre chevaux et
jeune bétail.
Remplir en bonde vases de vin nouveauArrachage
des
échalas.
Mettre fleurs et plantes vivaces à l'abri
des gelées. - Rentrer légumes et racinages
en jardins d'hiver, caves ou silos. - Couvrir
Reballes
de
avec
artichauts
céréales. charger et fumer en couverture aspeegères,
planches de fraises. - Planter encore arbres
et arbrisseaux qui ne craignent pas la geléeFumer
fruitiers.
en
couverture
arbres
Réparer paillassons et en fabriquer de nouveaux.
DÉCEMBRE
Continuer labours et défoncements en.
temps propices. - Transporter et épandre'
composts. - Jardiner dans les forêts, éclairNett0Yer'
cir et expurgader les taillis. grains.
Report des terres. -- Arrachages.
Défoncements et labours. - Arrachera"
bres fruitiers à réformer. -" Tenir propres
de
serà
température
plantes
et
convenable
terre,
la
lorsque
res et ne mouiller que
n'adhère plus aux bords des pots.

LPHÉMËRIDES
Description

des Quatre Saisons de l'année 1899

HIVER
Commencement le 21 décembre de l'année précédente, it 7 h. 59
minutes du soir,
quand le Soleil entre au signedu Capricorne.
La Lune
se trouve au 21e degré (lu Bélier,
ÇCHre rétrograde au 28e du Sagittaire,
Venus
rétrograde au 2e du Sagittaire, Mars
rétrograde
au 8e (lu Lion, Jupiter au 5e du
'ScOrpion, Satn; 'neau 17e du Sagittaire, la
tète du Dragon
au 10e du Capricorne et la
'queue du Dragon au 10e de 1'Ecrevisse.

ÉTÉ
Commencement le 21 juin, à4h. 45 mile
Soleil
lorsque
du
entre au sisoir,
nutes
Lune
La
l'Ecrerisse.
de
se trouve au 40
gne
degré du Sagittaire, .1/cýcure au 8e de l'EcreGémeaux, Mars au
7e
des
Vénus
au
2visse,
3e de la Vierge, Jupiter rétrograde au ter du
tle du Sa.
Scorpion, Saturne rétrograde au Ç?
Dragon au 30e du Sagitdu
la
tête
qittaire,
30e
des
GéDragon
du
la
au
queue
taire et
meaux.

i

AUTOMNE
PRINTEMPS
Commencement le 20
à8h. 46 min.
mars
dU
soir, lorsque le Soleil egtre au signe du
Bélier, La
Lune se trouve au '19e degré de
l Ecretisse,
Mercure au 'I 8e du Délier, Vénus
au 17e du Verseau, Vars
au 22e de l'Ecretisse, Jupiter
rétrograde au ICIe du ScorSaturne au 21c du Sagittaire, la tete
Capricorne et la queue
du Dr
oin au 5e de l'Eerer

Commencement le 22 septembre à7h. 9.0

le
Soleil
du
entre au siquand
matin,
min.
Lune
La
trouve
Balance.
de
la
se
alors au
gne
Mercure au 24e de
20e degré du Taureau,
Marh
la Vierge, Vcmus au 30 de la Balance,
10° du ScorJupiter
Scorpion,
du
2e
au
au
la tète
18° du Sagittaire,
Saturne
au
pion,
du Dragon au 25° du Sagittaire
et la queue
du Draqon au 25° des Gémeaux.

Le régent de cette année est Vénus.

1
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DE

ECLIPSES

Culte année il
aura cinq éclipses, dont trois de
s-leil et deux de lune, dans notre contrée la seconde
é%lipse de soleil et la seconde de lune seules seront visibles.
La première éclipse est une partielle de soleil et a
lieu dans la nuit du 11 au 12 janvier, de 9 h. 54 minutes du soir jusqu'à 1 h. 2`? in. du mattn. On l'observera
dans la partie septentrionale de la mer Pacifique et les
pays limitrophes de l'Asie et de l'Amérique du Nord.
La seconde éclipse est encore une partielle de soleil
qui aura lieu le 8 juin, de 5 h. 31 in. du matin jusqu'à
4% m. et
9 L. 27 m. A Vevey elle commencera à5h.
finira à6h. 36 m., et sa qraudeur sera de 1x11 du diamitre du soleil. Cette éclipse sera visih'e dans la parl'Asie septentrionale
tie nord-ouest de l'Europe,
et
l'Amérique arctique.
La troisième éclipse est une totale de lune qui se
montrera le 23 juin, de 1h 32 m. du soirjusqu :i5h.

AGENTS

DIPLOMATIQUES

EUROPE
Ministres

pléaipotenliaires.
PARIS. - Lardy, Charles.
ROME. - Carlin, Gaston.
BERLIN. - Dl Roth, Arnold.
VIENNE. - Dr de Claparéde, Alf.
LONDRES. - Dr Bourcart, Ch. -D.
chargé-d'a ff tires.
Consuls et vice-consuls.
BRUXELLES. - Rivier, Alph.; c. -g.
D.
ANVERS. - Steinmann-llaghe,
AMSTERDAM. - Ilässig, Ferd.
HITTI": RDAM. - Koch, Ferd., c. -g.
1 : 11''LI1:, - Ilirzel. Henri.
HAM111)UItG. - ita'gli, Jean.
BIhF:\IE. - Krose, Fr.
M l' N ICII. - Fischer, Gottfried.
S1'l, 1"f1; ART. - Kernen, Wilhelm.
Vacat.
FItANCFORI's/M.
Vacat.
KuE\IGSIiEItG.
IlaRer, Ch.
MANXIIL'1\LCh.
LYO\, -Chapuisat,
RAYONNE. - Roth, Frédéric, v. -c.
BOlt DEAUX. - Silliman, Gustave.
BESANÇON. - Gràa, Alfred.
MARSFALLE. - Mooser, Verner, c.
BÉZIERS. - Bühler, Traugott, c.
NANCY. - Wild, Emile.
DIJON. - Moser, Rodolphe, c.
NICE. - Muller, Mayni.
HAVRE. - %Vanner, Emile.
LIVERPOOL
- Ehrensperger. Ch.
TRIEST. - Chaudoux, Charles.
l'ESTH. - Haggenmacher, Henri.
PRAGUE. - Mark}', D.
VENISE. - Vacat.
MILAN. - Cramer, Henri.
Tl'lilN.
- Bosio, Auguste, c.
t; ENES. - Thôni, Jacques.
CharFLORENCE. -Steinhäuslin,
V.-C.
N 1l'1.1: ß. -\ Icuriroffre, Jcan-G "or-

L'AN

-1899

3 m. dans la mer Pacifique, dans l'Asie, à l'exception
de la frontière occidentale et des côtes boréales, dansla mer des Indes et les côtes orientales de
l'Australie,
l'Afrique.
de soleil
La quatrième éclipse est une annulaire
dans la nuit du 2 au 3 décembre, de 11 h. 40 m. du
soir jusqu'à 4 h. 15 m. du matin. Elle sera vue à la
la Tasmanie, la partie
pointe sud-ouest de l'Australie,
de
la
la
Nouvelle-Zélande,
pointe
australe
australe (le
l'Amérique
du sud et les contrées antarctiques.
La cinquième éclipse est une partielle de lune, le
17 décembre de 0 h. 4% m. du matin jusqu'à 4 h. 8 m",
à2h. 26 m. la lune sera presque totalement éclipsée.
Pendant une heure avant et après l'éclipse la pénombre
de la terre sera remarquée sur le disque de la lune.
On observera cette éclipse en Asie, à l'exception des
1Adans
des
Indes,
l'Europe,
la
mer
orientales,
côtes
frique, la mer Atlantique et en Amérique.

SUISSES

ANCONE. - Diethelm, L.
PALERME. - Hirzel, Auguste.
MADRID.
Landet,
Charles.
c. -g.
BARCELONE. - Syz, Georges.
LISBONNE. - Mange, J., c. -g.
Oporto-Babel, François, c.
PATIi: AS. - Hamburger, Alb., c. -g.
ATIIENFS. -Schneider,
Louis, c.
St-l'ETI: I(SBOURG. Dupont, E., c-g.
MOSCOU.
Ferdinand
Luchsinger,
1HIGA. - Mantel, Il.
OI)ESSA. -de Freudenreich. Georg.
VARSOVIE. - Bardet, Frédéric:
COPENHAGUE. - Schaffner, \V.
STOCIiiIOLM.
Julesbramer,
Henri, administ. du consulat.
CHRISTIANIA.
Lunde,
Jean.
BUCAREST. - Staub, Jean, c. -g.
GALATZ.
Jean.
Rechner,
AFRIQUE
Consuls et Lice-consuls.
ALGER. - Borgeaud, Jules.
Fréd.
Sider,
1'111Lhl'PEVILLE.
BourPORT-LOUIS (ile Maurice)guignon, George-Auguste.
CONGO. - Rivier, Alphonse, consul général, d Bruxelles.
ßG (Rep. sud-afric. )
JOIIANNESBI
Charles.
Fehr,
AIIERIQCE
Ministre plénipotentiaire.
\V. \SHLNGTON (E. -U. ). - l'ioda, J.
L'CENOS-AYBES. - Rodé, Linde,
ministre résident.
Consuls et eise-consuls.
Bertschmann, Jaq.
NEW-YOß6.
Itodol.
Koradi,
PHILADELPHIE.
NOUVELLE-UHLEANS.
- Höhn, E.
C., a. -c.
Ducloux,
KNOXVILLE.
Fr. -J.
Diem,
CINCINNATI.
ý. \IN'I -! rl'1ý. - liai, I: lu "..
.

ET CONSULS
SAN FRANCISCO, - Borel. Ant.
GALVESTON. - Muller, Ulrich.
PORTLAND. - Ilircher, Charles.
St-PAUL. - Dr Stamm, Gottfried.
LOUIS VILLE. - Baümberger, J. -CDENVER. - Riethmann, Emile.
MONTRÉAL. - Rev, D. L.
Georg., c. -g
MEXICO. -GrieshaLer,
P: 1BA (Brésil). - Da Costa, FrankVE IVNNI BOUC (Brésil). -Amsteinr
Emile, consul.
BAHIA (Brésil). - Massini, G.
1110 JANEIRO (Brésil). - Ratfard
Eugene-Emile, consul généralSANTOS.
\Vildbe,
er, A., v-c"
1110 GRANDE DO SUL (Brésil). Luchsinger,
Fritz.
VALPARAISO (Chili).
Z(u"cherJean-Ulrich, c. -g.
TRAIGUEN.
T., V. C.
-Wiedmer,
LIMA (Pérou). - Géré par le connu"
lat allemand.
MONTEVIDEO (Uruguay). -Wett'
stein, G.
PAYSAN DU. - Kammermann, v"
NU EVA IIELVECIA. - Imhof. Il. v-c"
IIUl. NOS-AYRES. - FIury, Fr., V.-eI tOSA 1110(Ilép. Arg. ). - Ch icsa, A
chi1les, v. -c.

ESPEIIANZA- [luggentoblerA.,V"-c'
CORDOBA. - Xurth, Jean, c. -c.
MENDOZA. - Galletti, Emile. V"-e'
ASSOMPTION (Paraguay).- Perret,

Frédéric-Aug.
GUATEMALA. - Keller, Alfred.
ASIE
YOKOHAMA. - Ritter, Paul, c. -g"
TIFLIS. - Tallichet, Emile.
T
Zimmermann,
BATAVIA. 1
MANILLE(Philippines).
-SPr'il
AUSTRALIE
MELBOURNE. - Martin, Ch. -P
Irenes, v. -c"
ADE! A! l F. - l'ag
,.
t.
agi
1',1;IýL'. 1AI..
tý,,

BOITEUX
MESSAGER
ALMANACHHISTORIQUE
CONTENANT

des Observations astronomiques sur chaque mois; le cours du Soleil et de la Lune;
les principales Foires de Suisse, d'Allemagne, de France, de Savoie, etc.;
enfin un recueil d'Histoires et d'Anecdotes accompagnéesde gravures,

PAR

DE GRACE

L'AN

POUR

1899

Antoine SOUCI,

ASTRONOME

FONDÉ en 1708. EXPLICATION

Verseau
Poissons
Bélier

ý
ý
ý

ei

Taureau
Gémeaux
Ecrevisse

ET

HISTORIOGRAPHE

192meANNÉE

DES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE

Scorpion
Sagittaire
Capricorne

ý
ý
ý

1 Lion
1 Vierge
Balance

Nombre d'or.......
Cycle solaire
i
......
lndiction romaine.
1'l
...
Epactes
l' VI lI
.........
Quatre temps :

Septuagésime
..
Mardi gras
....
Les Cendre%
...
Pâques
......
Les Rogations
..
Ascension
....
Pentecôte.
....
La Trinité
....

22 F'évrirr.
2t Niai.

20 Septembre.
91) Décembre.
Noël 1838 jusqu'au
Caréme 1899 il ya7
semaines et 0 jours.

Cette année est une année
commune de 365 jours.

iii

29 Janv.
14 Févr.
15
s
2 Avril.
7 Mai.
11
»
21
29

1 Juin.
La Fête-Dieu ..
17 Sept.
Jeûne fédéral
..
Premier dimanche
3 Déc.
de l'Avent
...
Entre la Trinité et l'Avent
il ya 26 dimanches.

Depuis

t[

tý

FÈTES MOBILES

COMPUT ECCLÉSIASTIQUE

A NEUCHATEL,

ý
ý

chez DELACHAUX

&.

-NI

F:STLE,

ÉDITEURS.
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LUNAISONS

Lever (lt( soleil. 81.19 m. Coucherdu soleil,4 h. 54.
ý
23
Si
Dern.
quar-i
clair
di ýt.
4j
le
5à
tier,
W
froid
la socieete avait
&5
2 Lundi
s Abel
1h
ý
17
3 Mardi
pas le pouvoir gla- ý22.mýnýdu
s Isaac, s Genev.
d'infliger à ce j; Pý_ --l
0
4 Mercredi s Tite, évêque
Siméon
12
5 Jeudi
s
4 h. 22 m. du matin
Nouvelle lu6 Vendredi i. e-ý3R.;:
25 yé oile du
matin au ne, le11à11
9 Cý
7 Samedi
s Lucien
pl. g éc at h. 50 min. du,
Lever du soleil, 8 h. 19 rra. Coucher clýesoýtlý.5 i. 2. soir. Variable.
2
;
8 Dimanche A, 1. s Appollin c
22 ýD /
zcnas- pluie
Prem. quar.
ý"
9 Lundi
7 ýý
s Julien. l'Hôp.
ý sassir tier, le 18 àà
1

10 Mardi
11 Mercredi
12 Jeudi

]ý'a,
s Hygin, pape
is Satyr,
martyr

21

r7
r,

22

ý11

rj
dýýý
h. 50trt.

h. 36 min. du
soir. Neige et
brouillard.

-)nýisible
1éc12ie,
ýý

il 13 Vendredi is Hilaire 2(-s'
7
Pleine lune,
érýée
34
14 Samedi
le
Félix
26à8h.
22
s
a
eau
et
ër
du soir.
3
Lever du soleil, 8 h. 1.5ni. Coýcl
min.
1i.
10.
soleil; 19'
Venteux.
1.5 T,
1,, A. 2. s Maure:
7 le 11. ý ét. dit llj,
ltin
16 Lundi
21 à la pl. gr. élongation
s Marcel
e,
5
17 Mardi
i 111L
ý
Pl,
de
l
,
r111
retuur
eni.;
-?
1
JANVIER
P!
Claire,
Pierre
18 Mercredi
ý0;
19
s
5 b. 36 in. du soir
s
'°
Jade
Sulpice
19 Jeudi
2
vient
s
--'4
'cP
les
à
'/
ntes,
qui
.'
20 Vendredi s Fai, ien, s Sé':
15
la
iiéige Romains
peirte
(tri,
Pca2fc
11
con-:
J
Agnès,
21 Samedi
22
s
nnartjr ,x
ale la
sombre sacraient le
Lever du soleil. 8 h. 9 m. Coucherdu
4
soleil. 5 h. 20 ide
premier jour
l'année.
A.
9
22
b
9,
fit
ulie
nature
cp
cý
23 Lundi
21
s Raimond
aurait refusé brouil19 du;
Le
3
24 Mardi
lard
(C U, cp ýà
s Timothée
;
le
soWl
mois
125 Mercredi
15
i),%-,.
yd
entre au signe;
1)
26 Jeudi
s Polycarpe
gh. 34m. ý.
>fS 26
Idu Verseau- i
ýï. ven27 Vendredi is Jean, Crisost.
la force
homme
;8
Du let au 31
,
28 Samedi
s Charlemagne e, 20 physique de don- tenx janvier, les
Lever du soleil, 8 h. 2 in. Coucher(lu soleil. S h. 01. jours ont crÛ
5
de 60 minu29 li]i?! l lit a ý";:' s Franç.
2
la
t
ner
mort
..
tes.
Martine.
30 Lundi
14
s
à son semblable. pluie
»cart.
31 Mardi
27
Aveugle, sourd froid
s Pierre Nol
Blarehés
Aarau
18
?a
Aarherg, Berne
Berne
chaque mardi.
Bischoffszell, Thurg.
16
Est holztn, itt. F,,u, rtr 16

aux

Bestiaux

Flawvl, St-Gall
9
Frihourg(Smsse)
21
Geneve, tnardis et vendr.
Langenthal (Berne)
17
Lau. uun" iVii 1'
11

du

mois

de Janvier.

Lucerne, chaque mardi.
blegringen. Berne
5
5
Néon c. Vaud
Payerne (Vaud)
5
RaF per w' 1, tm irrr" Ii

ý

Rornont (Fribourg)
Sion, Valais
ý3
3l
Sallanches, H. -S.
Thono t (S. l chaq. lundiC "c "e t ln, I. - ne+idi;.

ý

-ý:
-_` _ý

,
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ý
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du

Foires

de Janvier
/ ë99.
mois
Lesdatesnonprécédées
d'unelettre sont desfoiresmixtes,cellespré-

d'en B seulement au bétail et celles d'un M seulement aux

marchandises.
i
10 Morat, Fribourg
Aeschi,
Berne
, ......
__
.................................................................
9 Moudon, Vaud
Alheuve, Frihonrg

i

i

4
30
.........................................................................................................
26 Neunkirch, Schafih. B. 31)
Altorf, Uri
Andelfitigi n, Zurich B. 18 Nidau, Berne
31
Appenzell.
11 et 25 Oberstammheim,
Z. P. 3)
3 Oensingen, Soleure
Baden, Argovie
L'3
...........
B3 et 17 O11on, Vaud
Berne,
13
5 Olten, e. Soleure
Berthoud, Berne
B.
3r)
12 Paye rue, Vaud
Bienne, Berne
1A!
10
Pfallikon,
Boltigen,
Berne
Zurich
B. 1P;;
................ . ....... ............. ...........
.... .........................
B.
9 Porrentruy,
Bremgarten
Berne
16,
Brugg, Argovie
R. 10 Romont, F`rihourg 10 Bai
4 Rougernont, Vaud
B.
Bulach, Zurich
17
12 Rue, Fribourg
Bulle, Fribourg
5
16 Saignelegier, Berne
Chàtel-St-Denis, Frib.
2
26 Schaffhouse
Chiètres, Fribourg
B. 3 et 17'
B. 18 Schiers, Grisons
Coire. Grisons
2 et 16 :
Dagmersellen, Lucerne 16 Schupfheim, Luc., porcs 2'
................
.............
.............
...............
_............................
ý Delémont, Berne
17 Schyv}tz e. Schwptz
30i
9 Seengen, Argovie
Diessenhofen. Th. B.
B. 17'
........
....................................................................
__.B. 16 Sidwald, St-Gall
Eglisau, Zurich
B. 1'2;
11 Sissach, Bâle
Estavayer, Fribourg
2
..............................
.....................
..........................................
Etiswyl, c. Lucerne B. 31 Soleure
9
B.
Frauenfeld, Th. B. 2 et 16 Stäfa, Zurich
3
..................

---_..............
---.......................
.............
........
........................

.........
............
.............................
_.. Fribourg (Suisse)
.....................
Frick, Argovie
....................................................
_............................................
_

9 Sursee, Lucerne
9'
9 Tiefenkastels, GrisonsB16j

B.

B.
Genève
B.
St-Gall
Gossau,
......................................................... Grüningen, Zurich B.
B.
Hut w'}"l, Berne
......................
. ...........................................................................
.. Ilanz, Grisons
Kriegstetten, Soleure
.......................................................
......
_..............
............................
N.
Landeion-Combes,
Lange: ithal, Berne B.
.-.- ---...............
-.....................................
.................
.....................
B.
Berne
Lannau,
Latifon, Berne
...................................................................................
...-La Roche, Fribourg
Argovie B.
LenzbourQ,
...........
,..............
B.
Liestal, me-C.
B.
l'ode, Neuchàtel
Val.
Maitignv-bourg,
Mellingen, Argovie

'l
2
30
4
17
26
2
17
6
3
30
12
11
2
9

Tramelan-dessus
B. 11
c. Berne
Turbenthal, Zurich B. 3U
Unterhallau, Schaffh. B2
Unterseen, Berne 6 et 25
Uster, Zurich
B 26
Utznach, St-Gall
B 17
Vevey, Vaud
31
Viège, Valais
7
Weinfelden, Th. B. 1l et 25
Wildringen,
Schalih. B If;
Willisau, Lucerne B. 26
Winterthour
Z. B. 5,26
Zizers, Grisons
B.
7
Zofingue, Argovie
12

23 Zweisimmen, Berne

11

La force ne consiste pas à renverser un
ennemi par terre, mais à dompter sa colère.

ý
Voir

wýrliýirnlýo)7

ileS foiPeý
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1 LiRVAISONs

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
6
5,1
6 Lundi
7 Mardi
8 Mercredi
9 Jeudi
10 Vendredi
11 Samedi
1
2
3
4

1

Le yen$ Brigide.i. ý. iis9
Dern.
ýe
quar22
teux
_. ýý.
mor
pr )ut
..
tier, le 3à6
's Blaise, évêqite t5
h. 25 m. du
les hommes au neige soir. Neige et
18
c
s Véronique
erýr dit soleil, 7 h. 53 iii. Coucherclusoleil, 5h 1. pluie.
g
Nouv. lune
gJ
d
ti
Dorothée
P't
15
s
mot et pluie le 10 à 10 h.
0
s Hélène
dýýýýý-it
32 m. du ma15
s Salomon
tin. Vents.
I'`''
ý2
ire
zJ
ý
Apolline
0
s
Prem.
Scholastique
h.
du
15
32
10
quars
ru, mat.
le 17 à9
tier,
Séverin,
s
abbé 10
pas
vent h. 52
du
min.
7
44ni.
i'h.
Coucher
dit
5
h.
Qtuniý.
rditsoleil,
ö1.
soleil,
Variable.
mat.
J i;,ai
h
'x
matin
etc
an
e
D.
ßt1.
15
=
s
__.
n la pl. gr
1
Lundi
Tojas. cast.
0
lune
Pleine
`.
et'
gras
16
le
25à3h.
i
Mardi
V.
arc
1.4
d'eux
froid
s
Gendres
du
min.
soir.
Mercredi
l".
27
de
s
plus
cas
qu'ils
v
.
Froid et vent.
,,

12
13
14
15
16 Jeudi
17 Vendredi
18 Samedi
8
in.
h
an4
19
20 Lundi
21 Mardi
22 Mercredi
123 Jeudi
24 Vendredi
25 Samedi

126 Jhr9
anch
27 Lundi
128 Mardi

s Julienne
,
s Sylvainézêluue e,
»,
s Siméon
Lez r du soleil, 7 h. 32
A.
s Bonif.
s Constantin
éonoregý
s temps
4
Ulii". SP.
sué
s
s
athias
s Victor

ï±ýè

11
23
9 h, 52 in. du mat.
6
n1'onnt
clair
aga. Coucher clic soleil, 6 h. 2.
l'air d'en nua18 b
-k
Ep
0
(C ?5
euxges
12
d d1, C ýAl'o--ce
mêmes.
95
raon,
,
en nà*K
5
-4
riable
rétr.
17
h.
3
l
d.
l3
m.
s.
29

ýcP

FEVHIER

de Fevient
bruare,
qui
faire
signifie

des expiations.
Le 19, le soleil fera son
entrée au signe des Poissons.

j, et,ýý dit soleil i' h. 20m. Coucherdit soleil, 611.12.
dil
A. tt! m"s Nest. e
ect.
11
le
Depuis
'1°t
d.
étoile
viEni
e
22
s Sara
février
29
au
9[du
I
soir
6
les jours ont
tft
s Léandre
crû de 86 minutes.

0
Marchés
Aarberg. Berne
Aubonne, Vaud
Berne, chaque mardi.
f Bischofiszell, Thurg.
Cruseilles (H« Savoie)
Escholzmatt, Lucerne

2?
7
20
1
20

aux

Bestiaux

?5
Fribourg (Suisse)
13
Flawyl, St-Gall
Genève, mardi et vendr.
Langenthal (Berne)
21
8
Lausanne (Vaud)
Lucerne, chaque mardi.

du

mois

de Février.

Veiringen, Berne
Nyon (Vaud)
Payerne (Vaud)
Pcnnnr wvl SI_Gýll

+,ýrý
uiércredis.
Roinont (Fribourg)

21

Sallanches i Il«Sacoie 78

2
2
loc

Sion (Valais)
w
I
Schûp[heim, Lucerne
Sua 7lricnnc

28

Thônon(H: S.)lesluudis
Vevey, chaque maral. y

-

11

-

---.........
.......... _-----------..........................................................................................
_....

l

i
I---........................................................................................
I
i
i
i .... ....................................................................
"---...
--.................
iI

Iý
ý.

: ............................................................................................................

i
;..

du
de 1F¢wri
Foire$
mais
Mr f go».
Lesdatesnon précédées
d'une lettre sont desfoires ruixt celles pré.............................................................................................
,
cédéesd'un B seulement au bétail et celles d'un ä serdemeat
aux

marchandises.
....................................................................................
B. 15 Lenzbourg,
Aarau, Argovie
8 Lichtensteig,
B.
Aarberg, lerne
............................................................................................................

Argov.
2
St-Gall
6
Altstätten, St-Gall 9 et 10 Liestal, Bâle campa., rne 8
..........................................................................................................
Andelfingen, Zurich B. 15 Ligniéres, Neuchàtèl
16
8 et 22 Locle, Neuchâtel
Appenzell
6
B.
10 Lutry, Vaud
............................................................................................................
23
Avenches, Vaud
7 Maienfeld, Grisons
B.
Baden, Argovie
13
_..........................
13 Martigny-B., Valais
_... Walstall c Soleure
.......................................................................
6
Mellingen,
3.4
5
Tessin
Argovie B.
Bellinzone
et
22)
Mouthe
Valais
2'1
tBerne
1
,
2 Morat, Fribourg
B.
Berthoud Berne
16 Morges, Vaud
1
.............................................................
...................
Bel, Vaud
2 Tloudon c. Vaud
27
Bienne, Berne
9 Münsteq Lucerne
Bischofzell, Thurgovie
9
6 Neunkirch, Schailli. 1; 27
Bremgarten, Argovie
14 Oberstammheim
_...........................
.............................................................
2ï & 28
Brugg, Argovie
B. ! fi 28 Onuens Vaud
17
Bu ach, Zurich
;. ._..................
9 Orbe, \ýaud
..........
..........
_......................
- ....................
13
Bulle, Fribourg
`-''= Oron, Vaud
1
Büren, Berne
- ...._................................................................................
. Chàtel St-Denis, Frib. 1:3 Pay}erne, Vaud
..........
16
2 Ptâffikon, Zurich 7 et B. 20
Chàteau-d'tEa, Vaud
. ...............
..........................
...................
...........
_........
4 et B 15 Porrentruy', Berne
20
Coire, Grisons
2 Ragatz, St-Gall
6
Cossonay, Vaud
i .........
_ . .............................................................................................
21 Reinach, Argovie
B.
2
Delémont, Berne
6 Rolle, Vaud
17
Diessenhofen, Th. B.
16 Romontf Fribourg
7
Echallens, Vaud
7 et B 20 Rue, Fribourg
22
Eglisau, Zurich
8 Saignelégier, Berne
........Estavayer, Fribourg
..............................................
......................................
6
:
27 St-Triphon, Vaud
17
Fenin, Neuchàtel
........ ..........
.........................................
........
...........................
Frauenfeld, Th. B. 6 et 20 Schaffhouse c. Sch. 21-23
13 Sargans, St-Gall
28
Fribourg (Suisse)
......................................
........Frick, Argovie
13 Seew'is, Grisons
..............
.......................................
6
6 Sempach. Lucerne
B.
6
Genève
.... ...........
.............
... Gessenay, Berne
....................................
.........
........
14 Sierre c. Valais
13
23
Gorgier, Neuchàtel B. 20 Sidwald, St-Gall
.............
...... Gossau, St-Gall
........ .............................
..........
6 Sion, Valais
B.
11
13
Gruningen, Zurich B. 27 Soleure
...............
. ....................
..........
..................................
3 Soda, Zurich
B7
Ilérisau, Appenzell
14 TnntTnn l. ýnýný., n G
Lucerne
4I
Ilitzkirch.
.......................................................................................................
....
..
rý.
......
uu
ý
. Ilutwyl, Berne
B.
1 Thoune, Berne
Iii
3 et 21 Tiefenkastels, Grisons B)
Ilanz, Grisons
3 Tramelan-dessus Berne 151
B.
Kublis, Grisons
Grisons B U7'
Turbenthal,
Landeron, Neuchàtel B6
.......
_..__
......
i
Langenthal, Berne B. 21 Unterhahau, Snr. 2 B. 6
Langnau, Berne B. 3et 31.22 Voir suite après le mois
7
de décembre.
f1
Iaufon, c. Berne

i
.................
...........................................................
_ -__....

i

i
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ý
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j 19
Le monde est à vents
Mercredi s Aubin
d `E. la fois
Jeudi
froid
s Simplice, pape c iCE 2
"E 15
Vendredi s Marin
le 5. (-à
un
E28
Samedi
Adrien
ý
grand
s
Lever du soleil, 7 h. 6 in. Coucherdu soleil, 6 h. 22.
10
1.1
5 h. 57m. du ma, in
5,:: ýýanciieA. Cir. s Eusèbe)
ýýven
A 23
6 Lundi
s Fridolin
ý;ý
7 Mardi
s Thomas d'Ag. ,9
ýQ1ýi
ýd
8 Mercredi s Jonathan
tentateur orage
24
140 martyrs
Périgée, d
9 Jeudi
9
ýený"y
10 Vendredi s Françoise
23
-1-1
h.
53
du
8
Cunibert
11 Samedi
8
"
m.
soir
s
,;
Lever
dit soleil, 6 h. 54 in. Coucherdu soleil, 61z.32.
11
Gré12 )iý, ýanclleý A. Lau.
dý
23
et un aus- plu13 Lundi
7 tère moraliste qui vieux
s Nicéphore, év.
22
14 Mardi
s Mathilde, reine
veut qu'on
;J
915 Mercredi
donne
s Longin
se
mouil15
cp
16 Jeudi
à lui et qui méprise lé
s Héribert, évégtree, 19

1
2
3
4

Dern. quar- i
tier, le 5à5
h. 7 m. du M.
Orage.
Nouv. lune, Î
le 11 àL_8h. 53
min. du soir.
Pluie.
Prem. quar- ý
tier, le 19 à 4,
h. 24 m. du m.
Variable.
Pleine lune,
19
le27à7h.
in. du matin.
Beau temps.

»1
17 Vendredi sG er"trtule
ceux qui se don- huMARS
18 Samedi
-h, nent, mile était
s Gabriel, arch. », 14
consacré
Lever du soleil, 61x.40 rra. Coucher du soleil, 6h. 42.
12
au dieu Afars
A.. Tnu1.
119
, », 26 /,0% 4 h. 24m. d.m.
par Romulus.
e,, jonr
'ýen?,
C'était
le
1s Joachim
2U Lundi
prec8
de
mier
mois
L,
21 Mardi
20
s Benoît, abbé
-ýpogée
l'année mar22 Mercredi
2
le 21. d c-ý qui va- tiale.
1
s Nicolas de Flue
pY
Théodore
leur prend riable
13
23 Jeudi
F
s
C,
'f'
Le 20 de ce'
+ tj, ýelonýat.
24 Vendredi s Siméon
25
',
ý
le
ét.
])!.
ä
mois
soleil
S.
j AnnUnciat. ýý ýk
d.
8
la
25 Samedi
gr. fera
.
enson
6 h. 52.
Coucherdu
6 h.

Çý

Lever clicsoleil,
26m.
' ý: ancre. ý. i tniea. u s C.
20
Lundi
2
s Lydie
Mardi
15
s Ruppert
Mercredi
ýUt 28
s Erstase
Jeudi
UF
11
s Quirin c
Vendredi
25
cýCE
sB.
4
..
13

126
27
.
28
29
30

31

1
2J

Aarau
Aarberg, Berne
Berne, chaque mardi.
BischofTszell, Thurg. 20
t
Chaux-de-Fonds, N.
Couvet (Neuchritel1
41

Marches
Bestiaux
aux
Escholzmatt, Luc.
1)
6
Fahrwangen (Arg. )
Suisse)
9-5
Fribourg
Genève, mardi et vendr.
Langenthal (Berne)
'21
Lucerne, chaque marli.

soleil,

leur vertu éclair7 ii. 19 m. du matin

5 et leur re- cisde
l'avoir
sant
proche
d9i
perdue.
du pieds
de Mure.
2
1leyringt: n, Berne
2
Nyon (VVaud)
2
Payerne c. Vaud
Rapperswyl
mercredis.
28
Romont (fribourg)
Sallanches(Ht"Savoie)18

soleil

trée au signe
du Bélier; jour;
et nuit égaux. i
Du l er au 31
mars les jours;
ont cru de 103'
minutes.

14
St-imier (Berne)
b:
Schmitten (Fribourg)
Sehüpfheim, Lucerne 7
20
Sion (Valais)
Thonon (Sav. ) les] undis
Vevey, chaque mardi.

-

13

-

._.....................
_............
........................................

i
.........................
......
....................................
...........
................

Foires

--..... _........................
_._.....
_....................
_
---................................

t

du

mois

>ei'tifirvr!

ion

f 889.

Les dates en précédées d'une bilée sont des foires mixtes, erlles précédeesd'un B seulement au Lctail et celles d'un M seulement aux

marchandises.
Aarberg, Bern. B et chev. 8
11
Aigle, Vaud
9
Altorl', Uri
__........................................
----- - Andelfingen Zurich B. '15
-............................................
15
Anet, Berne
8 et 2'2
Appenzell
21
Aubonne, Vaud
10
Avenches, Vaud
B.
7
Baden, Argovie
2 et 3
Bâle.
10
Berthier, Vaud
- Berthoud, Berne
-........
-...------------------.................................................
2
20
Neuchàtel
Bevaix,
........
......................
_-__..........................................................
16
Bex, Vaud
Bienne, Berne. B. et Ch. 2
24
Bouvillard, Vaud
27
Bözingen, Berne
B 13
Bremgarten, Arg.
B. 14
Brugg, Argovie
B1
Bulach, Zurich
2
Bulle, Fribourg
. ................................
. .......
. ......... Carouge, Genève B. 13
.........................
29
Berne
Cerlier,
__..............................................................................................
__..
_ Chàteau-d'Oex, Vaud 22
20
Frib.
St-Denis,
Chàtel
..................................................................
- Chène-Bourg, Genève 15
_...................
_..........
30
Chiètres, Fribourg
................................
........
. ...........
6 et B 15
Coire
7
Vaud
Concise,
............................................................
.._
.............
_...................
9
Coppet, Vaud
*""": *-,
1 -1
-*"*, **, »«1", *, "**«"'"'»'*""«"'**
14
Neuchàtel
Cortail
lod,
............
9
Cossonay, Vaud
3
_..........
Vaud
Cully,
._...............................................................................
21
Delémont, Berne
Diessenhofen, Th. B. 13
16
Echallens, Vaud
20
B.
Zurich
............................................
Eglisau,
-_-..............................................
B. 14
Erlenbach, Berne
_.....
8
Fribourg
Estavayer,
_
...............
.....
..........................................
..................
B 13
Flawyl, St-Gall
- Fontaines, Neuchatel 18
......
..............
...........
...................
............................
Frauenfeld, Th. B. 6 et _20
_.........
13
...........
-- Fribourg (Suisse)
......
............................
_............................
........
B 13
Frick, Argovie
17
Frutigen, Berne
7
Gais, Appenzell
I". i,

de Igare

des foire:

it la ilePtlièYe

page.

Gelterkinden, Bàle C.
1
Genève
B.
6
Gessenay c. Berne
2t
Gossau, St-Gall
B.
6
Grandson, Vaud
8
Gross-Hochstetten,
8
Groningen, Zurich B. 27
Herzogenbuchsee, lt ru. 22
Ilorgen, Zürich
Ni
1itl
Iluhvyl, Berne
Ilanz, Grisons
21
Klein-LaufTenbourg,
A. 13
Klingnau, Argovie
6
Kloten, Zurich
8
Landeron-Combes, N, B13
Lahgenthal, Berne
7
Langhau, Berne
B.
3
Langkies, Grisons B. 13
La Sarraz, Vaud
28
laufien, Berne
7
Lausanne, Vaud
8
Lenzbourg, Argovie B. 2
Liestal, Bàle
B.
8
Lignières, Neuchàtel
23
Locle, Neuchàtel
B.
6
Mallerey, Berne
9
Martigny-Ville,
Valais 27
Mellingen, Argovie
20
Mézières, Vaud
22
Montfaucon, Berne
`l7
Morat, Frib.,
Morges, Vaud
29
Moudon, Vaud
27
Neunkirch, Schaltit. B. 27
Neuveville, Berne
I
Nidau. Berne
2U
Niederhipp, c. Berne
1
Nyon, Vaud
2
Oberstammheim,
Z. B. 27
Oensingen. Soleure
20
Ollon, Vaud
17
Olten, Soleure
13
Oron-la-Ville,
Vaud
t
Payerne, Vaud
16

Voir suite après le mois
de décembre.
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1 1VmeMois ý
1 Samedi
14
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.5
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AVRIL

LUNAISONS

8 9 ý3 ýc
s Hugues, évêque Dj
ré r ýý e
et
Lever dit soleil, 6 h. 12 rra. Couc7ier soýetý,ih1.

ýiýian(, ü,. A. P,, -:.5
.Z
Lundi
sE.
I,, Isidore,
,l:;
Mardi
évêque
s
Mercredi
s Chrétien
Jeudi
Sixte, s Celse
s
.
Vendredi Is Alexandre
,=3
Samedi
>C
s Prochore

15

-

2`
6
20
4
15
17

Lezeydit soleil, 51z.59 m.

"
Lundi
1s Ézéchiel
ye,
Mardi
r,
s Léon
l'a
Mercredi
#;
s Jules I, pape
Jeudi
s Justin, martyr ri
Vendredi
s Bélony
Samedi
s Olympe
rn
Lerer clic soleil, 51c.45
1G
Dan.
Ir.:
ire
ý'
A ýI ;s
n
Tfodolplie
Lundi
s
c
Mardi
s Apollon
º,
Mercredi
s Sévère
Jeudi
ý3
s Sulpice

16
17
18
19
20
21 Vendredi

côa,d y

ýQ

d"

en s°,

soir
L. :)Gin. (111

Nouv.
lune,
1
vaA'âuscý
ýý
tý
le 10 à7h. 21
' l'eriýréii"ois ria- min. du mat.
d
ble Venteux.
cevo)ý
éducationsdiffé- soleil
Prem.
quarCoucherdu soleil, 7 h. 10.
tier, le 17 à Il
rentes: celle beau h. 43 min. du
7h. 21m. d.m. d ý soir. Froid et
2ý de nospères vent vent.
dev. ét. (lll matin
Pleine lune,
Aâe_
POI10

16
0
13
26
. -.
/ 'ý l").
.-.". -, .. w9 ýÿ'c7ejîôs -maî- agréable
22
rra. CouclierdusoleaY;
4 ý
tres et celle froid
16
11 h. 43 in. du soir
dtc
28
10
monde. ý,
.ý; vent
" `-J -, 21

dd

A,)ýýt

ý'e

r'býil-

yzi'ôn'nýûs
s Anselme
22 Samedi
s Soter et Cajus & 16 ýI Y dit dans lard
17
Lever dit soleil, 5 h. 33nt. Coucherdu soleil, 7 h. 29.
123 j);
la dernière
28 ýQ"
ý,
Lundi
24
ý't 11
s Albert
25 Mardi
24 lV
: Il
ý%
it.
8
22,111.dlu solr
a: -. -1 l_aý'
26 Mercredi S melie
GKK 71 d `ll
ý3 ýlirýct
I
ren
clair
27 Jeudi
Anastase'
21
s
e11
28 Vendredi s Vital, martyr
5j
verse toutes les soleil
Q,
C
didées
29 Samedi
Robert
19
s
I Lever du soleil 5 h. 22 m. Coucherdia soleil, 7 h. 38
18
despremières. beau
3
30
s Sig.
Marchés
26
Aarberg, Berne
4
Aubonne (Vaud)
Berne, tous les mardis.
Bischoffszell, Thurg. 17
Chaux-de-Fonds, N. 5
Escholzmatt, Lucerne 17

aux

Bestiaux

10
Flawyl, St-Gall
Fleurier c. Neuchâtel 21
Fribourg (Suisse)
15
Genève, mardisetvendr.
Gimel (Vaud)
10
Langenthal c. Berne 18

Dern. quart.
-,
56
le 3àOh.
min. du soir.
Variable.

du

mois

le 25 à8h. 22'
min. du soir.
Beau temps.

AVRIL
vient d'aperire, qui signifie ouvrir. Les
germes et les
plantes commencent à ouvrir le sein de
la terre.
Le 19 de ce
mois le soleil
entre au signe
du Taureau.
Du Zef au 30
avril les jours
98
de
ont crû
minutes.

d'Avril.

12
Lausanne (Vaud)
Lucerne, chaque mardi.
6
Meiringen, Berne
6
Nyon (Vaud)
6
Payerne (Vaud)
Rapperswyl, mercredis.

Romont c. Fribourg 25
Sallanches Lite Savoie
1
115
St-Imier, Berne
Sion, Valais
Thonon (Sav.) les lundis
Vevey, chaque mard1-

-

15

-

ý-- . _..._. ........
..................
.........
.................
. .....
........

_...............................
......................
............................
...................
................
.............
.......
.......
..............
............
.........
_..
e

..........
_.................................
...............................
_.................... Foires
du mois
d'Avril
2@99.
..........................................................................................................
Les date; non precédéesd'une lettre sont des foires mixtes, celles précédées d'un B seulement au bétail et celles d'un M seulement aux
................................................................
marchaudias.
...
.............
L. ="

19 Ilérisau c. Appenzell
Aarau c. Argovie
28
.........................................................
Aarberg, Berne B eteh. 42 llanz c. Grisons
18
15 Kriegstetten, Soleure
Aigle c. Vaud
271
2't Kubus c. Grisons
Albeuve c. Fribourg
31
Lachen, Schwytz
26&27
Altort. Uri
4'
Andelfingenc. Zurich B 19 Landeron c. Neuchàtel B3
.... ...........................................................................
12 & 26 Langenthal c. Berne B 18'
Appenzell
4 Langnau, Berne 137, AI 261
Baden c. Argovie
..................
................................................
2 i"
Bas-Chatillon c. Valais 10 La Roche c. Fribourg
7 et 8 La Sagne c. Neuchàtel
.... .... .....--........................................................
4
_............Bauma c. Zurich
25
B4 et 11 NI 10-22 la Sarraz C. Vaud
Berne
Laufon, Berne
B6
4
..............
_............................................
Berthoud. Berne
Lenzbourg c. Argovie B6
Bienne c. Berne au bétail
... . ...................................................................................................
6 Les Bois c. Berne
3
et aux chevaux
3 Lichtensteig e. St-Gall
Bremgarten, Argovie
10
. .................
6 Liestal, Bàle
........................................................................
l 12
_.... Brigue, Valais
B 11 Locle c. Neuc. B et Ch. 3
Brugg c. Argovie
.............
Martigny-Bourg
B5
................
_.........................
........ .....................
3
Bulach c. Zurich
e. V.
6 Martigny-Villec.
Valais -24
Bulle c. Fribourg
..............................
Meilen c. Zurich
B5
.v...............
...............................................
21
Buttes, Neuchâtel
17 Mellingen, Argovie
I3 26
Cernier c. Neuchâtel
. .................
_.....................................................
. Châtel-St-Denis c. Frib. 17 Meyrin, Genève
B 20
......................
21 Marel, Valais
20
Coltrane, Neuchâtel
1, B 19 Monthey, Valais
5.
Coire, Grisons
21 Morat c. Fribourg
Valais
5
Conthey
c.
............................................................................
ltosnang e. St-Gall
B 261
Courtelary c. Berne 4&5
20 Mottiers-Travers c. N. 131
Cossonay c. Vaud
...................................................................
....................
_.._ Cudrefin c. Vaud
.----.
2' Moudon c. Vaud
24
Dagmersellen c. Lucern 10 Neuiikirch, Sch. 17etB2¬
...........................
.............................................................................
18 Ober-Aegeri, Zug
211
Déléinont c. Berne
Diessenhofen c. Th. B. 111 Oberstammheim c. Z. B 21
..........
.........................................
_.........
_._........
_........................
---..
- Echallens c. Vaud
27 Oensingen c. Soleure
21!
3
Zurich B 17,25 Olten c. Soleure
Eglisau
c.
............................................................................................
.. Einsiedeln, Schwytz B 21 Orbe c. Vaud
3
Vaud
12 Oron-la-Ville,
5
Estavayer c. Fribourg
---........................................
.......................................
19 Payernec. Vaud
20
Fideris c. Grisons
10 Pfaffikon, Zurich
B 17
Flawyl, St- Gall
.._............
_....................................................
_..........
---17 Planfayon c. Fribourg
19'
Frauenfeld, Th. B3&
3 Porrentruy,
Berne
Suisse
17
Fribourg
en
..............
..........................................
....................
. _..... Frick, Argovie
B 10 Provence, Vaud
17
4 Ragatz, St-Gall
21
......................................................................................................
(; ais c. Appenzell
B3
Rap erswYll, St-Gall
5
Genève
B3
Rochefort, Neuch.
5
Gossau, St-Gall
19 Bornont c. Fribourg
18I
Grandson c. Vaud
Suite ci la fin du mois
Gross-Laufenbourg, A. 3
Grùningen c. Zurich B 24
de dýý'cernbre.
Vol". ; cýrliýrniiuýý

ýLý" folrves

%, l(t

V-° Mois
T..
a:
Lullul _.

2 Mardi
3 Mercredi
i4

Jeudi

I
L. nt_; i
11111-
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(ý

MAI
JýJ

1G

Qlýl1CJ

WUt 1n
fyMC
1/

s Athanase"ccîl.
é:,
1nveni ion s Uroix M
1s Florian

LUNAISONS

ý..: cr UN8
1:
15
29

ý_.. -._

Tý,,,,
L IlG

:'7'

IJý., ";.,, ýn
ci ib., cc

I

Dern. quars
ýZ--, h. 4î in. (l. sr
tier, le 2âG
des plus dures né- _Pd
plu- h. 47 min. au
cessités (le la vie, vieux soir. iiumiuu.

il ne sombre Nouvelle lune
Vendredi s Pie V, pape
13
cest
qu
100<
39
6h.
le9à
humide
6 Samedi s Jeaii Forte ïät. = 27
soit jamais
du
r.
so':
min.
1
Lever
du
Coucher
du soleil, 7 h. 47
19
soleil 5 h. 11 m.
Variable.
ý
`7 Lt; nanclie A. Rog. s Stan. e, 11 ', Cy 9, Cý ý
_1
`'
Prem.
quar8 Lundi
Appar., s Michel
25
clair
posà6
17
le
tier,
9 Mardi
39 in. du soir h. 13
96h.
s Béate
du s.
m.
10 Mercredi s Sophie
du
22
:
matin
aile
'Beau temps.
ý
11 Jeudi
?lon,ýation
Aecr; a=,ýýý
»,
51
gr.
lune,
,
Pleine
..
12 Vendredi s Pancrace
(,C Q3,
»
17
sible
le 25à6h. 49
cp
,
!
13 Samedi
d'en
Servais,
évéque
remonter pluie m. du matin.
s
j-0
1Lever du soleil 5 h. 2 m. ýCoucherdu soleil, 7h. 56. Constant.
20
14
15
;
! 16
17
18
I19
20

I ý:,, ý:ý.cl: e A. Ex. s Bonif.
Is Isidore
Lundi
Mardi
e,
Is Pérégrin
Mercredi
s Pascal, évêque
Jeudi
s Théodose, cab.
Vendredi
s Potentiane
Samedi
s Blanche, s Bern.
21
Lever du soleil 4 h. 54
A. PES t i. -IF: ýft
Lundi
Lundi ss Julie
Mardi
s Samuel
'j
4 Temps
Mercredi
s J.
Urbain
Jeudi
_

21
22
23
24
25
126 Vendredi
27 Samedi

28
29
30
31

12 ý le courant, de beau
/`: ri ý'-" en T
24
.
ýC Apogée
6 -Ib dd
6 h. 13 m. du soir
17
ý
29, défaire
_?l con11 ce qui u été fait,
stant
de rappeler une soleil
24
i
in. Coucher du soleil, 8 h. 5.
6
e.. r, seule agrédes able
19
en
2d
_9[>,
j4
-nj
161
/ý
''
r
.
,ý
S h. 4:3m, du ma?in
0

t2 heures con14
s Philippe
fugitives
Cô
Lucien
28
staut
s
Lever dit soleil, 4 h. 48 nn. Coucherdu soleil, 8h. 12.
22
IýimancIIe A.
A s 'l'ri1;ités G.
13 que nous (C PerigÉe
Zr
?,
I
Lundi
Maximilien
traversées,
beau
27
azo)is
t
1s
Mardi
12
temps
s Félix, pape
CP
Mercredi 1s Pétronelle
. L. 7)n11:. (11i Hi '
M 26

31
Aarberg, Berne
Berne, tous les mardis.
15
Bischofszell, Thurg.
3
Chaux-de-Fonds
Escholzmatt, Lucerne 15
2`!
Fahrwangen. Arg.

Marehés
aux Bestiaux
Flawyl, St-Gall
8
Fribourg en Br.
12
Fribourg en Suisse
13
Genève, mardi et vendr.
Langenthal c. Berne 16
Lucerne, tous les enarvlis

du mois
de Mal.
4
Mleiringen, Berne
4
Nyon c. Vaud
Payerne c. Vaud
4
Pré St-Didier (Aoste) 12
Rapperswyl les mercred.
St-Imier c. Berne
'16

Dern. quartier, le 31, à
11 h. 55m. du
Inconsoir.
stant.
MAI vient de
Majus; il était
dédiéaux plus
anciens citoyens romains
nommés Majores. Il était
'le troisième
mois.
Le 20 Mai, le
soleil entrera
des
au signe
Gémeaux.
31
Du Zef au
les jours ont
79
m'
de
crù
nutes.

20!
Savoie
Sallanches en
Lucerne
Schüpfheim,
2-.
Sion c. Valais
Thonon
Vevey c. Vauda lesmadis
Yverdou. Vaud

2

-

1,4-

. ......__.
_................
............................
-----

......................
_...................
.......-.--.
....................................................................
CTýý'°'ýý_''_--_ý
........
......................
_............................
du
F'oireM

_

mois

de Mai

I siff).

-...... Les dates non préceJeesd'une lettre sont des foires mixtes, celles pré.................
..............................
...............................
cédéesd'un B seulement au betail et celles d'un M seulement aux
marchandises.
........................................
......
..........
.........................

I

i

17 Combremont-le-Grand
Aarau c. Argovie
17
B 10 Concise C. Vaud
8
..._ Aarberg, Berne
- ..................................
.........................
..........
...............
B 20 Corcelles c. Neuchidel
Aigle c. Vaud
3
- Altorf, Uri
(2 jours) 31 Cortaillod C. Neuchàtel 17
................
_............
........................
....................................
25
Altsta'dteu, St-Gall 4 et b Cossonav c. Vaud
17 Louvet, 7Veuchàtel
31
Audelfingen c. Zurich
- ............................................................................
...........
31 Davos c. Grisons
Ai 25
Anet c. Berne
2(, I lélémont c. Berne
.....-- Anniviers c. Valais
16
.............................................................................
10 & 21 I)iessenhofen, Thur. B8
Appenzell
16 llombresson c. Neuch. 15
----------------...............
...............................................................
Aubonne c. Vaud
12 Echallens c. Vaud
31
Avenches c. Vaud
_- Baden c. Argovie
-- .......................................................................
l: glisau C. Zurich
B 13
B2
Erlenbach, lierne
B9
20 &
Bagnes c. Valais
10 Ernen c. Valais
9
Balstall, Soleure
9 Escholzmatt e. Lucerne 8
Bassecour c. Berne
_ Bayards c. Neuchâtel
...............................
.............................................
1 Estavayer e. Fribourg
__.........
'10
1G
15 Evionnaz c. Valais
Betnins c. Vaud
---- - Bellegarde, Fribourg B8
..................
__......................
_...........
..............
Fiez c. Vaud
2-4
Frauenfeld c. Th. B15,15
B4
Berne
Berthoud
c.
.............................
_. Bevaix Neuchàtel
-- . -...........................
.......
............................
Fribourg
Suisse
1
29
en
c.
8
18 Frick c. Argovie
Vaud
13ex
c.
.................................................................................................
. ...._ Bienne
9
4 Gais c. Appenzell
C. Berne
Gampel, `Palais
/k
15
Vaud
Bière
c.
............................................................................................................
8 Gelterkinden c. Bàle
10
Bisehofszell c. Thurg.
Genéve
B1
25
Neuch.
Boudevilliers
c.
.........................
.................................
....... Boudry Neuchàtel
.:.................
...............
Gersau, Schwytz
m
15
30
c.
1
........................................
24 Gessenay c. Berne
Bcezen, Argovie
20
45 Gimel c. Vaud
13ozingen, Berne
8
Gingins, c. Vaud
29
Arg.
Bremgarten,
...............
_ Breuleux
..........................................................................
.....
Glyss c. Valais
10
16
Berne
c.
B1
9 Gossau, St-Gall
Brugg c. Argovie
..................................................................................
......................
Grabs c. St-Gall
29
B 3,30
Bulach, Zurich
Berne 9
10 Grandfontainec.
Bulle c. Fribourg "
..........................................................................................................
31
3 Grandson, Vaud
Buren c. Berne
B 15 Grosslaufenburh, Arg. 22
Ncuchidel
Buttes,
.........................
.............................................................................
B 29
B 12 Grüningen, Zurich
Carouge, Genève
Berne
Ilutwyl,
31
10
Berne
Cerlier
c.
..........................................
...........................................
40
10 Ilanz c. Grisons
Chaindon, Berne
15
19 Kaiserstuhl, Argovie
Vaud
......
Champagne
.........
c.
............
_...
_..
_................
.............................................
30
Charbonnières (les) B 2' Kublis, Grisons
23
2 Lachen, c. Schwytz
.......................
Fribourg
Charmey
c.
..............
_...
_....................
- ...............
N. B1
Chàteau d'Oex c. Vaud 17 Landeron-Combe,
Bàle-C.
3
8
Langenbruck
Fr.
Chàtel-St-Denis
c.
..................
23
10 Langenthal, Berne
Chavornay c. Vaud
B5
25 Langnau, Berne
Chiètres C. Fribourg
Coire, Gr. M 12-17 B 3,17
Suite après décembre.
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\TImeMois '

JUIN

C

1 Jeudi
s Nic. â;
2 Vendredi' s Marcelin
!s Erasme
3 Samedi

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

LUNAISONS

10
24
8

Entre
ý.

un
ý

homme

va- :Vouvellelunel
!! 8, â7h.
1
e
corria2'1 ni. du mat.!
rompu ble Pluie. Eclipse 1
soleil, 8 h. 18 desoleilvisib. I

z
1
Lever du soleil ù4 h. 4-4m. Coucherdu
23
Q
knnn_
linin
nf
iii,
e
ai " w,' """
22 0 jtsEd.
u"uPrem. quarLundi
5
s Boniface, mart
me qui ne l'est COU- tier le 16, à 10
Mardi
18 dY
s Claude, évêq.
pas, il ry2'y vert h. 47 m. du nl.
ie.
m_Thla
nlil
Mercredi is Norbert
1
ýa
sousoleil
g'
Jeudi
Pleine lune
I, `t
ç
13
7 h. 21 m. d. ni.
jle
ll
23,
à3h.
Vendredi: s Félicien
n 26
SUi1.
ý,
ý
Samedi
;
ýý,
ý,.
uu
8
le
9.
s Marguerite
aies
._-Eclaircissant.
1 du soleil,
Leverdicsoleilii 4h. 41 m. Uouclaer
- .- 8 h. 2J Eclipse de
24
Ta -:ý CU vent pluie lune invisible
s Barnabé 34 20
Lundi
le 16 d en £_7
2
s Léon IH, pape e,
Dern. quar-

Apogée
Antoine
14
tier le 30, à5
s
h.
45m.
du
Basile,
d
inévêque
26
s
Cr
Beau temps.
7
'
-.
ý ý.
.,.
- Bernard
de M.
19
10 h. 47 m. du matin
s
JUIN
,ý ýý, _
2
s Justine, inart. zft
son nom dei
Lever clic soleil 4 h. 41 ni. Cnýir.lv?r ilu, cnleil 1,' h 2(; "luvenibus, les
jeunes
gens,
Montan
14
s
éIharce
-+
-\ Gervais
qu'il
.
_9ý
27
s
que ýtait dédié à la
Cý
.
10
s Sylvère, pape cj
mou jeunesse.
`ý C11ýý
Le21le soleil
s Louis de G onz. +e 24
CS
8
entre au signe
s Paulin, évêque
de l'Ecrevisse
23 Vendredi s Basile
,'01; ý.
fýj 22
.
en marquant
ý
ýýýl',
'.:
24 Samedi
s7
le jour
ainsi
Lever du soleil, 4 h. 43 m. Coucherdu soleil, 8 h. 28 le
26
plus long
L_
25
4"sLloi,
22
de l'année.
1e24ý
sPr.
-\"
_:_ýaaehe ýe;...
26 Lundi
7
l'épaisseur de éclair- Du 1cr au *
_.
27 Mardi
7 Dormeurs
22
la timi- cis- les jours ont
19
de
m.
28 Mercredi s Léon II, pape
crû
d
6
saut
22au30
logo<
du
et
29 Jeudi
dité. ils
21
ý: ýa
dimiont
30 Vendredi s Coin. de sPaul
5
de 2 mi- ýý,
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
25
1s_,
ýn
19 Lundi
20 Mardi
21 Mercredi
22 Jeudi

9'

9 d ýi.

.

Marchés
Aarau c. Argovie
Aarberg, Berne

21
28

Berne, tous les mardis
Bischofszell, Thurg.
19
Escholzinatt, Lucerne 19
Flawyl, St-Gall
1.3

aux

Bestiaux

Fleurier c. Neuchâtel 2
Freiburg en Brisgau 8

Fribourg en Suisse
2'1
Genève, mardi et vendr.
Langenthal c. Berne 20
Lausanne c. Vaud
1t

du

Mois

nué
nutes.

de Juin.

Lucerne, chaque mardi
Meyringen, Berne
1
Nyon c. Vaud
1
Payerne c. Vaud
1
Bapperswyll, lemercredi
Sallanches fit-Savoie 17

Schupfheim, L., porcs
Sion en Valais
13
St-Imier, Berne
b
Sbss Grisons
Thonon chaque lundi
Vevey, V. chaque mardi

-

19

-

..............
............
.._....................
.....__..............
............
_......................................
..................
.-- --....-

............
,..................................
..........................
. .....................................................
_......................
iý

............................. Foires

du

nnoi'4

de Juin

1 S99.

Les dates non précédéesd'une lettre sont des foires mixtes, celles precédies d'un B seulement au bétail et celles d'un M seulement aux
marcucmmses.
......................... .........................._... i

......... .......... ..............................._..__

Andelfingen, Zurich B 21
_ .............------------------------------14 & 28
Appenzell
B6
Baden, Argovie
-..................... -..-._...-------°-- ..........
15
Bagnes c. Valais
f et 2
Bâle
........................_
B1
Berthoud, Berne
1
Bienne c. Berne
.........._............................. Bischofszell, Thurgovie
8
Bremgarten, Argovie B 12
.... --...........................
__. _.._...__ _..------------............
8
Brevrai c. Neuchàtel
5
Prigue c. Valais
--... -........__.....__ ................................
...._-_
13
Brugg C. Argovie
B7
Bulach c. Zurich
-------------- --......... ---.......... ._--------------------8
Bulle c. Fribourg
Berne M6
Courchapois,
...... _.......... ........................._........................
20
Délémont e. Berne
Thurg. B 12
Diessenhofen,
..................................
.---....................................._.......
Zurich
13 9J
Eglisau

Il ottiers-Tra vers c. N. 13
Moudon c. Vaud
2G
Münster c. Valais
1'1
Neunkirch, Schaffte. B 26
Noirmont C. Berne
5
Oberstammheim c. Z. B 2G
Olten c. Soleure
5
Oron-la-Ville
7
c. Vaud
Orsiéres c. Valais
6
Payerne c. Vaud
15
Pfalfikon C. Zurich
P. i9
Ponte-Campovasto e. G. J
Porrentruy c. Bel-lie
19
Regensberg c. Zurich
8
Romont c. Fribourg
13
Rue c. Fribourg
28
Saiguehégier, c. Berne
6
St-Aubin e. Neuchàtel
12
c.
14 St-linierc.
Fribourg
Berne
Estavaver,
13
5 Salua c. Grisons
Fenin, Neuchâtel
12
2
Frauenfeld c. Th. B5& 141 Saxon C. Valais
5
Fribourg (Suisse)
'12 Sempach c. Lucerne
B 12 Sidwald c. St-Gall
15
Frick c. Argovie
Sion e. Valais
B5
10
Genève
Sissach, Bile
B5
28
Gossau, St-Gall
.............
.......................................
92
Grandfontaine, Berne 13 Soleure
B 1;
Grüningen c. Zurich B 26 Stäfa c. Zurich
..... ......................................................
7 Sursee c. Lucerne
26
lfutwil C. Berne
6 Teuffen, Appenzell
B2
Ilanz c. Grisons
13 Travers c. Neuchitel
15
Lajoux c. Berne
B 26
Landeron-Combe, N. B 12 Turbeuthal, Zurich
.......................................................................
Berne B 20 Unterhallau, Schaffh. B5
Langenthale.
Uster, Zurich
B2
B 29
......................................... I Langnau c. Berne
6 Uznach C. St-Gall
B 20
Laufon c. Berne
Verrières (les) c. N.
Argovie
B1
Lenzbourg
21
e.
-- ...- . ......
.... . .........................................
-- Liddes, Valais
.................................
Vilmergen c. Argovie
B7
6
Weinfelden, Th. B 14 et 28
Locle c. Neuchàtel
B5
. ..................................................................
__.._ Loëche-Ville
Wilchingen,
Schaff. B 19
Valais
2
c.
Willisau,
Lucerne
12
Martigny-Bourg
Val.
29
c.
.
..........
...
.
......
..........................................
,........................ Mellingen, Argovie B 23 Winterthour, Z. B1
et 15
Yverdon c. Vaud
Vaud
Mezières,
-..................................
1Ar
t;
...._........ -'-- ..........
Montfaucon c. Berne
26
Monthey c. Valais
7
Morat c. Fribourg
7

Voir rectification

des foi, "es à la deý">zièrepage.

-

1

VII-e Mois

JUILLET

20

ELE: 'T OeI

C

LUNAISONS

1 Samedi

s Théobald

27
2 Dimanche
3 Lundi
4 Mardi
5 Mercredi
6 Jeudi
7 Vendredi

Lever du soleil 4 h. 46 mm.Coucher du soleil. 8 h. 27

8 Samedi
28
9Dimanche
10 Lundi
11 Mardi
12 Mercredi
13 Jeudi

14 Vendredi
15 Samedi
29
16Dirnanche
17 Lundi
18 Mardi
19 Mercredi
20 Jeudi

°
41i, 18

A :,. Visitat.

ý. D, #ri

ç.

2

7, La vie

n'est ni
en F4f,
,

beau
Nouvel. lune

le 7, à9h.
con- 3,2
m. d u soi r.
stant Variable.

s Anatole, évêquee, 15
Cà
la 1,1.gr. pli>iance
Ulric,
évêque
28
s
mir,
Prem. quar(n1
la
Zoé
-h1
10
e
terre
s
le
16,
à0
cp
étier
?
3,
Goar,
©
d
22
h. 59 min. du
s
solitaire ,,
9 h. 32 m. du soir matin. Plu5
s Elisabeth
1'
Procope
s
lu9s 17 belle, ni laide ; couvert vieux.
Lever du soleil 4 h. 51 in. Coucherdu soleil, 8 h. 25 Pleine lune
l
22, à 10 h
e
la
Zénon In. +a}s 29
.
6.
elle
est
vas
42 ni. du soir.
_ý.
Apogée ria- Inconstant.
10 d
7 Frères
22
s Pie I, pape
vie, ble Dern. quaren >
/'
Jean
Gualbert
4
cou- fier le 29, à1
c'est-as
?"-h
du
43
th
Henri
16
ver
tain
er
s
em
p
,
.
.
.
,
r.
Ora*chose
i s Bonaventure
28
dire
soleil 1sso
quelque
ýSR
10 de tragique et de beau Igeux.
s Marguerite
Lever du soleil 4 h. 57 in. Coucherdu soleil, 8 h. 20
A. 7. Com. canie.
23
3
0h. 59m. d. m. d2ý
yr

cc

c5
s Alexis
C
s Camille
s Vincent de Paul
J
s Eli e, s M arg.

19
2
16

nécessaire, sombre
:e 22. ý ét. il t. - ir
à'a1.
grande
C[
Jl
un
pluie
lu 11.42 tu. uu soir
Coucher du soleil 8h. 13
,
le
®en,
ýC
rigee
.

JUILLETtire
son nom de la
naissance de
Jules César,
arrivée en ce
mois. Onl'appelait aupa
ravant Quit, tilis
.

21 Vendredi' sArbogaste
1
22 Samedi sMarie-Madel.
16
Lever du soleil 5 h. 5 ni.
30
23Dimanche A. 8. s Apollin.
1
L] Q doit- Le 22 de ce
16
i24 Lundi
s Christine, mail.
le
Jacq.,
Christ
'25 Mardi
loureux
1
mois
soleil
incons
s
effort
entre
signe
au
p
Anne
Mercredi
16
26
en
s
du Lion
(:
Ilacto<
.
1
27 Jeudi
s Pantaléon
parmi une
stant
31
Du
ter
15
28 Vendredi s Victor, pape
au
concur- vent Juillet les
Fe,
h.
1
43
29 Samedi s Marthe
28
m. t1. s. CP-14 jours
p
diont
remué
Lever du soleil 5 h. 13)n. Coucher du soleil 8 h. 5
31
de 56
30Dimanche JA. 9. s Ignace re 12
I rente effrénée. ora- minutes.
251
31 Lundi
s Germain
geux
-"
Marelraés
26
Aarherg, Berne
lierne, tous les mardis
17
Bischofszell, Thurg.
Escholzmatt, Lucernel7
1o
Flawill, St-Gall

aux

Bestiaux

du

mois

de

Juillet.

Fribourg (Suisse)
22 I Nyon C. Vaud
('
Genève, mardi et vendr.
Payerne c. Vaud
6
Langenthal c. lierne 18
Itapperswyl, les merere.
Lucerne, tous les mardis
Sallanches en Savoie 15
Mevringen, Berne
6
Schupfheiin, I.., porcs 4

-Sion, Valais
4
Süss, Grisons
Th)ron,
tous les lundis
Vevey, V. chaque mardi
4
Yverdon, Vaud

-

21

-

_.. ........
_...........
_.......................................................
.._............................................................................................
_ .......................................................
.._................................................................
.....----....
---------_...............................................................................................
............................................................................................................
_............................................................................................
du niole
Foires

_

. ý'ý.

-...._
ý`

de Juillet

-_

ý-Y

1

1899.

Les dates non précédéesd'une lettre sont des foires mixtes, celles précédées d'un B seulement au bétail
celles d'un M seulement aux
marchandises.
Aarau,
19 Lausanne
Argovie
12i
c. Vaud
Aarberg,
Berne B et Ch. 12 Lenzbourg,
Argovie
20B
B 19 Liestal,
Bàle
Andellingen,
Zurich
5i
-1
12 et 26 Locle, Neuchàtel
B 3!
Appenzell
Vaud
13 2ti
Argovie
Aubonne,
4 ýfellingen,
B4
Morat, Fribourg
5;
Baden, Argovie
Vaud
B 31 \loudon,
Bellegarde,
Fribourg
31;
9Guister,
M2
Lucerne
Bellelay,
Berne
`-'l
Neuukirch,
B 6,13
Berthoud,
Berne
Schalfit.
ß 31
6 Nidau,
Berne
18'
Bienne,
Berne
20 Nyon, Vaud
Thurgov.
Bischofszel),
13i
17 Oberstammheim,
Z. ß 31
Berne
Bcezingen,
Soleure
Il 10 Oensinger,
Bremgarten,
Arg.
171
W
Al 5 Olten, Soleure
Brévine,
Neuchâtel
B 11 Orbe, Vaud
Brugg,
101
Argovie

-- --------.............................................
...........................................................................................................
.............................
_...................................................................
...................
_..........................................
..................
...........................................................................................................
, ................................
..................
.........................................
.................
.......................................
._...
...................
.................................................................................
_..........
.............................
.-......
...._...............................
....................
Bulach, Zurich
..................................................................
-..... Bulle, Fribourg
_.................

Oron-la-Fille,
51
Vaud
27 l'ayerne, Vaud
_>u
1
ràlfikou,
12
Zurich
:3
17
Berne
Büren,
17
27 Porrentruy, Berne
Chiètres, Fribourg
.._.....
-._..............................................................................
6
Cossonay, Vaud
'13 Reinach, Argovie
..........................................................................
31
M6 et 7 Iheineck, St-Gall
Davos, Grisons
__......................
18 Ilomort,
Fribourg
Delémont, L'crne
...................
26
_ 111 Bue, Fribourg
B
1)iessenhofen, Th.
31
`111 Saio iclégier, l3erne
Echallens, Vaud
i Eglisau, Zurich
B4 et 18
B 17 Schalllwuse
..................................................................................................
3
Estaraver, Fribourg
"12 Schleitheim, Schaflli.
..___...........................
I,
9î
31 Sempach, Lucerne
............................................
_..........................
Fiez, \ýand
ý
20!
B3 et 17 Sidwald, St-Gall
Th.
Frauenfeld,
................................................................
_...........................................
26
10 Sissach, Bile
Fribourg ('Suisse)
10
B 10 Soleure
Frirk, Argovie
...............
B 41
...................
_i Gelterkinden, Bile c. 12 Stäfa, Za"ich
_....
.......................
.............................................
Teuften, Appenzell
B3
B7
i Genève
.........................................:........................................................
17 Turbenthal c. Zurich B 31
Gimel, Vaud
.............................................................................................................
ý
3 Unterhallau, Schall. B3
Gorgier, Neuchâtel
I
B3
Unterkulm,
Argovie
Gossau, St-Gall
14,
.....................................................................
I
Gross Ilochsletten, Bern 12 Uster, Zurich
B 171
......................................
B 31 Uznach, St-Gal
Grüningen, Zurich
B 18!
25
Ilerzogcnbuchsee, Berne 3 Vevey, Vaud
27 \Veinfelden, Th. B 1"l et 26
Ilanz, Grisons,
Ar. 22 \Vilchingen,
Sch: if. B 17
Klein-Lau(lenburg,
.......................
,....................
...... ................. kIlugnau, Argovie
....................
Lucerne
3 \Villisau,
27 ''.
\Yiuterthour,
Z. BG et 2i)'
Laudero i-Combe, N. B3
............... Langeuthal, Berne
18 \verdon, Vaud
41
Langnau, Berne P, 7 et 10 Zofingue, Argovie
t
4 Zurzach, Argovie
Laufon, Berne
10
B3

ýil

...............................................................
..i

ý
Voir recli/icalion

des foires

it la dernière

ýxulc.

-

VIIIe Mois
1
2
3
4
5

AOUT

22

-

Cº

Mardi
Mercredi!
Jeudi
Vendredi
Samedi
32

LUNAISONS

Ls c, f-1 - F,

îj
Quand
beau
ii7
L;
aux
.
OP
Q3 .
la
s Etienne, pape », 20
re il"i
pauvreté entre chaud
dans une
s Dominique
3u 14
s Oswald
ý26
dy
Lever du soleil 5 h. 21 m. Coucherdu soleil, 7'h. 57
6
7
: ý.
0 h. 48 in. du soir
] Traý
.
_L.
Lundi
7
s Emma, Gaétan f, 19
8 Mardi
1 dý
s Cyriaque
maison pluie
_& 13
9 Mercredi s J, omain, mart. &
*i!
C.
la
Cý cs par
' 10 Jeudi
25
porte,
sLý,. rent.
n,,:
r;
11 Vendredi s Suzanne
7
l'estime, l'ami- mouillé
12 Samedi
i
19
s Claire, vierge
Lever du soleil, 5 h. 30 m. Coucherdu
33
soleil, 7 h. 46
13 T,
Ilippol.
cj
2
11.
s
e
_i.
i'f
14 Lundi
14
0 h. 54 m. du soir
s Eusèbe
15 Mardi
27
tié- éclair16 Mercredi
}r
11
tj
les ciss Roch, cap.
17 Jeudi
25
s Sévère
égards, la sant
18 Vendredi s Hélène
considération en beau
t9
19 Samedi
24
J Vicfi ýt.
s Donat, prêtre
at.
34
Lever du soleil 5 h. 38m. Coucher du soleil, 7'h. 34
20 7,
Bernard
9
_e
_
-s
Jeanne,
21 Lundi
24
d5
s
chant.
22 Mardi
-111 10
s Symphorien
ci'
Philippe
Beniti
23 Mercredi
«
25
nXA,
s
par
24 Jeudi
9
e les fenêtres. ven{;
CP
25 Vendredi
24
9Les
&.
plai- teux
26 Samedi
8
s Zéphirin
sirs fatiguent
pluie

d 9l-

y, t? Iii;li

35

Lever du soleil, 5h. 48 m. Coucherdu soleil, 7 h. 21
27
21
(
Augustin,
11.5 7 llL itli
évêq.
i
If
Ilc.
28 Lundi
»4
týy
s
.
ý29 Mardi
16
plus
. ; Jan;
0,
+'
J.
30 Mercredi .s Benjamin
29
_
31 Jeudi
!s Raimond
+°(r 11 que les affaires beau
Il

llwrc6éFJ

aux

Bestiaux

du

mois

d'Aout.

30 ý Flawyl, St-Gall
9I
11 I Lausanne c. Caud
1Aarberg, L'rrne
Fribourg en ßrisgau 11) i Lucerne, chaque marai.
1
Aubonne c. de Vaud
19
Fribourg en Suisse
1feyringen, Berne
3
Berne, tous les mardis.
Genève, mardi et vendre.
2'1
Nyon c. Vaud
3
j Bischofszell, Thurâ.
! Chauz-de-Fondsc.
Gimel c. Vaud
2R ; Payerne c. Vaud
N 3
3
li, ýPh"r>«'cl, lr- morrre.
I: ": I,, Inýi; ý!1. I_nýrnF ., I

Nouvelle lune
le 6, à0h.
48m. du soir.
De la pluie.
Prem. quart.
le 14, à0h.
54 m. du soir.
Beau temps.
Pleine lune
le 21, à5h.
45 m. du mat.
Vent et pluie.
Dern. quart.
le 28, àOh.
57 m. du mat.
Eclaircissant.

AOUT tire
son nomd'Augustequivest
né; on l'appelaitavant Sextilis, étant le
sixième mois
de
l'année
martiale.
Le 22 Août]
le soleil entrera au signe
,de la ViergeDu ter au 31
Août lesjoursl
ont diminuC ýý
de 99 minutes
,

Sallançlies, Iit"-Say^ýý; ý
Sc{iupfheim, L. porcs
Sion en Valais
1
auss, urisons
Il
lundi.
Thonon, chaque
V'ecee. ý'. rh; ýýýuewarJl;

1

-

23

-

_..............
...... .................................................................
_....
-..._.........................................
...................................................
...........................................................................
_..................
- .-............................................................................................................

ýý'ý`ý ý .ý,ý, ýý?
ý
_...............................................................
_....................
_..............
Foirera

aiu

-Z

ý
ý°-=ýý-ýýý-ý
d'Août
it499. _-ý

uiois

Les dates non précedéesd'une lettre sont aes tiares mixtes,
-------................................................................................
bétail
d'un B
d
cédées

seulement au

marchandises.
.................................
_...................................
-------- Aarau
16
Altstartten, St-Gall 21 et22
-..---..........................................................................................
Andelfingen, Zurich B 16
30
................................................................. Anet, Berne

9 et 23
Appenzell
Baden, Argovie
B '1
--------........
..............................................................................
Be nias, Vaud
B 21
B3
Berne
Berthoud,
........... ............
..........................................................................
3
Bienne, Berne
21
Argovie
Breingarten,
......................
.........................................................................
_.. Brugg, Argovie
8
B2
Bulach,
Zurich
.......................
......................................................
-------------------- Bulle
31
c. Fribourg
31
...........................
---..-.------.............................................................
_ Cossonay, Vaud
15
Delémont, Berne
10
B
Thurg.
Diessenhofen,
.............
.............
-----...............................
-.
...............
----......
17
Echallens, Vaud
2t
B
Zurich
..........................................................................
Eglisau,
--------....
------------.
28
Einsiedeln, Schwyz
9
.....................
_ Estavayer, Fribourg
.............................................................................
Frauenfeld, TI). B7 et 21
7
_............................................................
..........._...-. - Fribourg, Suisse
1!k
Frick, Argovie
B7
..............................................................................................
- Genève
14
Glyss, Valais
B7
.......................................................................................
........Gossau, St-Gall
30
Grandson, Vaud
...........
Gross Laufenbourg, A. 21
.................................................................................
......
B 28
Grünigen, Zurich
.................................................................................................
30
......... 1-Iutwyl, Berne
7
Kaiserstuhl, Argovie
.............
.............
............
. ...... Landeron-Combe, N. B 14
................
...........................
B4
Langnau, Berne
1
...........................................................................................
Laufon, Berne
31
Laupen c. Berne
...................................................................................
Lenzhourg, Argovie B 31
28
Les Bois, Berne
............................
9
- Liestal, Bi1e
.............
.......
........................
............................

et celles

celles préun M seulement aux

Moudon, Vaud
28
Moutier Grandval, Bern 7
Neunkn'ch, Schallt.
b' 28
Neuveville, Berne
29
Noirinont, Berne
7
Oberstammheirn, Z. B 28
Olten, Soleure
7
Oron-la-Vllle,
Vaud
2
Paverne, Vaud
17
Pfal'tikon, Zurich
B 21
Porrentruy,
Berne
21
Rapperswvl, St-Gall
10
Regeusberg, Zurich
1n
Richensee, Lucerne
10
Reinach, Argovie
B 17
Romort, Fribourg
17
Rue, Fribourg
30
Saignelégier, Berne
'l
Schaffhouse
29
Seengen, Argovie
1", '
Sidwa! d, St-Gall
1
Soleure
Ii
Stu fe, Zurich
B1ý
Sursée, Lucerne
281
Teulfen, Appenzell
B 4t
Thoune, Berne
30 1
Tourtemagne, Valais
1!r
Turbenthal. Zurich
B 28
Unterhallau, Selt.
B 15
Urnæsch, Appenz. 14 & 15
Uster, Zurich
B 31
Uznach, St-Gall
B '15
Val-d'illiez,
Valais
'l 'N,
Valangin, Neuchâtel B 25
Viége, Valais
Io
Weinfelden, Th. B9 et 30
Wilchmgen, Schalf. B 21
\Villisau c. Lucerne
1

7 W'interthour, Zur. B3et 17
Ligniéres, Neuchâtel
B7
Wy1, St-Gall
Locle, Neuchâtel
2?

.,
yý:l
...............
......
_.. _-_..........

Lucerne
_ 11ellingen, Argovie
.......
.............................
Mels, st-Gal
_ Méziéres, Vaud
__..........
Morat, Fribourg
Bosses (Les), Vaud

Voir rectification

B87.
40
olingue, Argovie
7
31
Les foires étrangères
16
se trouvent à la fin du
2
mois de décembre.

25

des foires ia la derniè>'e paare.

24

-

IX'

Mois

-

SEPTEMBRE C

1
LUNAISONS

EL__r":

L'expérience, éclair23
1 Vendredi
l
ýl.
Nouvelle lune
4
2 Samedi
si+r- tissant
s Juste
Lever du soleil 5 h. 57 m. Coucher du soleil 7 h. 8 33 du
36
mat.
m.
'Pluie.
16
3 _a
Rosalie
A. 's
d^l
tout politique beau
28 0
4 Lundi
s Esther
Prem.
y
d.
quart.
33
10
4h.
Laurent,
Mardi
5
m.
ni.
mart
s
(f
,
10
h.
12,
à
e
ét i le flu
22
6 Mercredi sMagnus, abbé
du soir.
.
_..
'9
Jeûne genevois
4 a ia plus grande O1
7 Jeudi
i et vent.
FF
roid
16 dQQ
8 Vendredi Nativlt° ". 1
est
lune
Pleine
d
£J
ý,
Gorgon,
29
9 Samedi
=
martyr
s
_.'
le
19,
a1h.
Coucher
du
6
h.
54
6
h.
6
Lever
du
37
soleil,
m.
soleil
31 m.
soir.
110
As
Nicolas
11
une pluie Doux"du
11 Lundi
12 Mardi

13 Mercredi
14 Jeudi
15 Vendredi

16 Samedi
38
I
17
18 Lundi

19 Mardi

'20 Mercredi
21 Jeudi
j 22 Vendredi

23 Samedi
39

sFélix & Regule r
s Tobie, guide

24
7

s Materneb

21

s Nicodème

i;

le 11.
-ý
10 h. 49 m. d. s.

d

©terne

4
18

Dern. quart.

e 26, à4 li.
3 m. du soir.
vent Tempétueux.
,
froid
lan-

attachée

[1u soi_' derrière

_d
Corneille
3
s
Lever du soleil 6 h. 14 m. Coucherdu soleil 6 h. 40
SEPTE M18
le dos : beau BRE vient de '
'ce que c'était
i
3
Ferréol
s
le
septi ème
18
s Janvier
4' e_ -s Faus. Fie, 3
pý" 18
2
'
-

elle éclaire la

cP

Y

mois de l'an-

doux née martiale.

Le 22 de ce
d'
CP
_
le
Soleil
mois
.
,
Lin,
16
ý,
,
en
u.
pape
s
_;
,
'
.
ne
J.
n
Leverdu soleil, 6h. 24 m. Coucher du soleil, ß'de2 7 de la Bala e.
c
a1arnc

' 24
1s
Gamaliel #ý_; 29 route parcourue soleil jour et nuit
,
125 Lundi
égaux.
;s Cyprien, mart. », 12 "_ '` b (C ?3,0
Il
i4
Justin,
26 Mardi
25
s
martyr
30
ter
Du
au
tî
_
27 Mercredi
'.
7
C,
î
couvert
et
; %- -'
W`
SeptemUreles
._
.
.,
laissedans

28 Jeudi

s Venceslas

29 Vendredi
-1-,
30 Samedi
s Jérôme
1Iareikés
Aarau c. Argovie
20
Aarberg, Berne
27
Asil e du )larchairu z, taud

11 et 25
Berne, chaque mardi.
Bischofszell, Thurg.
18
Chaux-de-Fonds
6

aux

MOP19

ý'
,,

1
13 T' A.

Bestiaux

dia mois

Couvet c. Neuchâtel 12
Escholzmatt, Lucerne 18
Fahrwangen c. Arg.
4
Flawyl, St-Gall
Fleurier c. Neuchâtel
Fribourg en Suisse
Fribourg en Brisgau

l'om- tem-jours ont dibre la route à par- pé- minué de 97

1l
8
16
14

'
:-. - courir. tueux minutes.
de Septembre.

Genève mardi et vendre.
Langenthal c. Berne 19
Lucerne tous les mardis

Meiringen c. Berne
7
Nyon c. Vaud
7
Payerne c. Vaud
7
Rapperswyl, les mercre.
,

Sallanches, Faucigny 16
23
Sion c. Valais
Schupfheirn, Luc. poreso
5
Süss, Grisons
Thonon, chaque lundi.
4
Travers c. Neuchâtel
Vevey
tour les mardis

-

'ý

-

1
Fuires
... ........................................
................................ __.....___.. _

du

mois

de septembre

I Les dates non précédéesd une lettre sont des foires mixtes, celles pretétées d'un B seulement au bétail et celles d'un M seulement aux
marchandises.

Aarberg, Berne B et ch. 13
ý. _ Adelbogen, Berne
G
30
Aigle c. Vaud
............
B 23
Altorf C. Uri
26
Amster, Uri
".. Andelfinreu, Zurich B 20
27
Annivier, Valais
13 et '27, B 2;
Appenzell
26
Aubonne, Vaud
8
Avenches, Vaud
................................................
............................
Baden, Argovie B5
28
_...
_... Bagnes, Valais
...................................................................
28 et 29
Bile,
Bellegarde, Fribourg 11 18
ilellelay, Berne, raout. '2
Bellinzone, Tessin 2,4 et 5
B5
lierne
..................
.......................
...-...........
-.-- llerthoud, Berne
........................
B7
(tienne et in. aux chev. 14
_._...........
.........
_... Ilischofszell, Thurgovie 4
............
............
...................
......
.....
.....................
26
Boltigen c. Berne
...........
.......
................................................................
_._ 11remgarten, Argovie B 11
2U
Neuchâtel
Breviue,
.__.............................................................................................
B 12
1;rugs, Argovie
B6
Zurich
Bulach,
_................
--.............
............ Bulle, Fribourg
.................................................
27 \ 28
15
Vaud
Bullet,
-- ...............
.........................................
.......
6
Buren, Berne
B 18
Buttes c. Neuchâtel
............
...........
_. Cerlier, Berne
........................................
..................
...................
13
4
Chaindon, Berne
_......................................................................
-_....................
16
Chainpéry, Valais
27
Château-d'Oex, Vaud
......................................................................................................
11
Châtel-St-Denis, Frib.
B 25
Châtelet, Berne
.._ ......................................................................
7
Chiétres, Fribourg
B 22
Coire, Grisons
Côte-aux-Fées, Neuch. 25
Courtelary, Berne 25 & 26
..........
_.............................................. Dagmersellen, Lucerne 11
B 16
_..................................................
Davos, Grisons
_....
.....................
.............................
19
Delémont, Berne
Th.
B 11
Diessenhofen,
..............
_........
21
Echallens, Vaud
B 18
Eglisau, Zurich
826
Einsiedeln, Schwitz

Voir rectification

i Sl/9.

Engelberg, Unterw. 26 et 27
Erschmatt-Feschel, Val. 19
Erlenbach, Berne, bétail
7 et 8
et chevaux
Erstein, Uri
25
Estavaver, Fribourg
6
Etiswyl, Lucerne
19
l'eschel, Valais
19
Fontaines, Neuchâtel
12
Frauenfeld. Th. B4 et 18
4
Fribourg (Suisse)
B Il
Frick, Argovie
Frutigen, Berne
8
25
Gainpel, Valais
13
Gelterkinden, Bâle
11 4
Genève
5
Gessenay, Berne
B4
Gossau, St-Gall
1!1
Grabe, St-Gall
12
I; randfontaine, Berne
Gross Laufenbourg, A. 29
Grüniiigen, Zurich
11 25
25
Gruyères, Fribourg
Hulwyl, Berne
fi t;
lenaz, Grisons
B 25
.
llanz, Grisons
23,
Landeron-Combe, N. B4
Langenthal, lierne
19
Langnau, Berne Dl et 11120
Lalllllll,

1)C1"Ill.

Lausanne, Vaud
Lenk, Berne
Lenzbourg, Argovie
Locle, Neuch. B et ch.
Loëche-ville, Valais
Lucerne
B
Malleray, Berne
Martigny-ville,
Valais
Melliugen, Arg.
B
fiels, St-Gall
Mevringen, Berne
Montfaucon, Berne
Monthey, Valais
Morat, Fribourg
Morges, Vaud
suite apr"és d, cr,mbre

des foires ie la dernière page.

:J

13
1H
28ý
4ý

29

71

28
25
27
21;
20
11!
131
G
20

26

-

X-

Mois
40

1,25
2 Lttndi

OCTOBRE

i LUNAISONS

C

! Lever du soleil 6h. 33 in. j Coucherdu soleil, 6 h. 13 i

Nouvellelune
14
le
4,
à8h.
7j On est yorté èc tempé,,,,
-jr
Beau
19 4coinfondre tueur
:.

Mardi
wlercreai
Jeudi
Vendredi
Samedi
41

s Gérard, abbé 4
temps.
ý1b
ri. 14 M. au soir
'Y la faiblesse Prem. quart.
'jý,
13
s Placide, inart.
le
12,
à7h.
Bruno,
t.
26
ti
s
char
avec clair 10
du
m.
mnat.
Judith
48
s
Constant.
h.
i Lever du soleil G h. 43m, Coucher du soleil 5 59
l9"
8}
21
la fixibilité ,
beau Pleine lune
s Alfred
-ý"
1s '4
9 Lundi
l'homme qui
temps le18, à11 h.
5 m. du soir.
Gédéon
p't
1.:;
10 Mardi
17
s
Variable.
clair
11 Mercredi. s Firmin
\/
t1-j
12 Jeudi
15 ý
7 h. 10 m. du matin Dern. quart.
s Maximilien
h.
le
26,
10
à
13 Vendredi s Edouard
dans
29 ýr
cède
so40m.
du
mat.
Calixte
14 Samedi
les
détails,
leil
13
s
-'
Nenteux.
3
4
5
6
7

Lever dit soleil 6 h. 52
A.
s Thérèse
`'=
s Hedvige, vierg. ;;

42

15
16
17
18
19
20
21

Lundi
Mardi
Mercredi
1s
Jeudi
Pierre d'Alcant
Vendredi s Vendelin
Samedi
s Ursule, vierge

!
Coucher
du soleil 5 h. 45
in.
-i, mais rien en
27
12
éiÉe
gros, con27
qui cède staut

4,,
p, 26
10
r
,
24

Lever du soleil 7 h. 3 7n.
43
A.
21.
Colomb
Ie
}i
s
che
}7î
122.
CPv rin
19 3 T,
Grânu
nnili

i4,90

ti..,....,
j 24 Mardi
3
s Salomé
},K;
:Is
Mercredi
Crépin, tord.
25
)-#E 15
26 Jeudi
27
s Amand, évêque
27 Vendredi s Frumence év.
9

28 Samedi

44
29
30 Lundi
31 Mardi

'-

.j
'Lever du soleil7 h. 12

Aarberg, Berne
Berne chaque mardi.
Bischofszell, Th.
Chaux-de-Fonds, N.
Echolzmatt, Lucerne
Flawcl. St-Gall

s Narcisse
s Lucain, mart.
s Quentin, vig.
271
16
4
16
t)

21

Qlalw

el

Yeuule.

-

2`

Qe.

fnihTn

\y U :. -.
Le 23 de ce
Ceux qui s'apmouil- mois le soleil
lé entreausigne
;
.1i pliï1,;
(11i! :-' ' du Scorpion.
quent trop aux vent
ter au 31
Du
petites choses

les
de
ranis
ce
Coucher
du
5
h.
22
disoleil
nt.
fours ont

3 deviennent ordinai- con- nºinué de 99
15
renient in- vert minutes.
27 capablesdegrandes.pluie

Marchés
aux bestiaux
Fleurier c. Neuchâtel 13
Fribourg en Brisgau 'l'2
Fribourg en Suisse
11
Velleýe

OCTOBRE
tire son nom
de ce qu'en
pour
vadu
,
comptant
d,
2ý obte- riamois de Mars
nir, n'est pas un ble il était le 81,11
Coucher-du soleil, 5 h. 33 mois de l'anhomme doux née martiale.

d'Octobre.
du mois
\leiringen c. Berne
Nyon c. Vaud
Payerne c. Vaud
1 Ilapperbwà

Il

leb

Jijel

Langenthal c. Berne 17 I Romont c. Fribourg
Lucerne. chaque manti.
Sallanches (Ille-Sav).

5 I Schupfheim, L., porcs '1
3
5
Sion en Valais
13
5
St-Imier, Berne

Cie.

31
21

1 auýs,

ulIJuub

Thonon,
Vevey

tous les lundis.
tous les mardis

m

-

--

-- ----------------...........

.............._.__..

07

i

-

it

N

/ -_

----" --

- .....................................
.............
................................

..............................................................................................................
du mois
d'Octobre
Foires
1 S08.
dates non precédéesd'une lettre sont des foires mixtes, celles préLes
.........
_............
_............................................
....
_......
.......................
.
cédées d'un B seulement au bétail et celles d'un M seulement
marchandises.
18 Diesse, Berne
Aarau,
Argovie
Adelboden,
Berne \I 3 et 4 Diessenhofen, Thurg. B
28 Echallens, Vaud
Aigle, Vaud
9 Eglisau, Zurich
Fribourg
Albeuve,
B
10,11 et. 12 Einsiedeln, Schwyz
Uri
Altorf,
B 18 Elgg, Zurich
Zurich
Andeltingen,
9 Erlenbach, BerneB5et6,
Andermatt
c. Uri
25 Einen, Valais
Anet, Berne
2 et
19 lischolzmatt,
Valais
Anniviers,
Lucerne
11 et 25 Estavayer, Fribourg
Appenzell
9 Euseigne, Valais
Ayent, Valais
B3
Baden, Argovie
Evionnaz, Valais
25 Evolenaz, Valais
Bagnes, Valais
27 oct. au 10 nov.
Fiesch, Valais
Bile,
6 et 7 Flawyl, St-Gall
Bauma, Zurich

aux

......--- ........................................................................
-.......
...............
....................................
.............
...........

..................................................................................
.............................................................................................................
__.......
........................
..._.......................................................

......................................................................................
.... ---

2 Fribourg tSuisse)
...............................................
..- Bavards, Neuch: itel
......................
.......................
27 Frick, Arg.
Berthier, Vaud
3 et B 2'e Frutigen, Berne
Berne,
. .....................................
..........................
............................
Gais, Appenzell
Berthoud, Berne B 5,18
12 Genéve
_ Box, Vaud
........................................
...........................................
12 Gessenav, Berne
Bienne, Berne
16 Gimel, Vaud
Bière, Vaud
.............
-....................
....................
.......
30 Gingius c. Vaud
Boezingen, Berne
16 Gliss, valais
............................................................................................................
Bonaduz, Grisons
B2
Bremgarten, Arg.
B4
.......
......
_ Brienz, Berne
.......
................................
...............................................
3 et 16
Brigue, Valais
B 10
Bruwg, Argovie
B !l, 31
Bulâèh, Zurich
................................................................
19
_ Bulle, Fribourg
..............
.......................
25
Buren, Berne
......................................................................
_ Cornier, Neuchâtel
0
_..................
17
Chalais, Valais
- Champéry, Valais
......................
10
...........................................................
Charbonnières (Les), B4
..................................
..........
'2
...........................................................
Charmey C. Fribourg
16
Ch: rtel-St-Denis, Frib.
....................................................
.....
__ Chavornay, Vaud
......................
2)5
Coire, Grisons B 10 et 'd
.......................
......................................................................
25
Combremont-le-Grand
16
Conthey, Valais
.............
...-._ Cossonay, Vaud
5
30
Cudrefin, Vaud
Dagmersellen, Lucerne 30
9et11)
Davos, Grisons
I )el nnut_

Voir reetircatiola

des fuirc, ý i la

Reinp.

17

page.

30
9
19
16
3
4
i
16
16
11
12
>;
21
16
10
9
`L

B9
13
2
B

Gossau, St-Gall
Grabs, St-Gall
Grandson, Vaud
Grindelwald, Berne
17
Gross Ilochstetten
25
Gross Laufenbourg
28
Gruningen, Zurich
B 30
Grvon, Vaud
B3
Heiden, Appenzell
13
Hérémance, Valais
27
Ilérisau, Appenzell l6et 17
Ilerrnance, Genéve
25
Lucerne
Ilitzkirch,
30
Iluémoz, Vaud
5
Ilundwyl, Appenzell
2,31
Ilutwyl, Berne
11
llanz, Grisons
2,'31
Kriegstetten, Soleure
261
Kubus, Grisons
13
Lachen, Zurich
B 10
Suite aprés décea: bre.
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Mois

NOVEMBRE

1 Mercredi
2 Jeudi

sous:
1`s

ýût

LLxnrao r~s

9
22

,

A mesure que vent i
\'ouvellelune
â
en i "
ý, `.
3 à 11 l''

1'répaýs
Vendredi s Hubert ' évêque càf
'
5
13
1
4 Samedi
18
s Charles, Bor. c
:cie

12
13 Lundi
14

A. ý_>3
s Zacharie
Lé
s
onar d oit

Lundi
,s
.
Mardi
s Florentin, év.
Mercredi
Jeudi
sThéodore mort.
V endre di s T r i phon, mart.
t
Samedi
46

d

2ý,

m du m

Ire ,
27 m du mat.
.

l'on vieil- Variable.

d

Lever du so!eil 7 h. 22)n. Coucherdu soleil 5 h. 11

45
6
7
8
9
10
11

11 h.

lit, les Prem. quart.

d

1
14
28

le 10, à2h.
souve_ 35
,
du soir.
m.
airs prennent de va- Pluvieux.
d

plus en plus l'in- ria25
ble Pleine lune
G en, '
le 17, à 11 h.
jV 2h3 5
du
9
m
soir 19 du
,
m.
mat.
14 décision du rêve, sombre
Ciel sombre
.:
Lever du soleil- 7 h. 32 m. Coucher du soleil 5 h. 2

e 3

s1 s Imier

s Stanislas

s Frédéric

8

±'é ' mz _

22
6
ce, 21

; - `'-ý r;
'
bien

=

si

Dern. quart.

t'

I' 1.

le 25, à7h.

35 m. du mat.
Neige

que l'on doute par15 Mercredi S Léopold
m
la P1. 'ýýél )I'r, tý
16 Jeudi
5
Ö\1
sOth
ar, abbé ,,
P
L'
sJ:.
i
1;.
`.
Grégoire
17 Vendredi s
18 ý
NOV>JMBRE,
11.ß.191n.ýi.ýl_
18 Samedi
d fois d'avoir tire son nom
2
s Odon, abbé
cp
,
'
ce
qu
de
eu
Lever
du soleil 7 h. 42 nt. Coucher du soleil 4 h. 55
47
du
ant
t
p
)c
?
31
,
ý
CF
,
t2
19 E- ._ j
R- ,
15
Mars
de
rs
m
mois
s
0
.n,
20 L un di
28 vécu lesjoies com- cou- il était le neus Félix de Valois
21 Mardi
vièmemoisde
les
douleurs
p,.:
-",
1:
11
Iý'
me
vert
,
l'année
Mercredi
Cécile,
22
W8
23
huS
vierge I,:
passées
-t
123
.
tiare.
Jeudi
Clément,
5 Pour vivre vieux, mide
s
pape ,,
'24 Vendredi s Chr sog one
Le
22
de
r'
17
ce
'",
g,
"
"
11-le
soleil
mois,
7
25 Samedi
1,
i1
29
4 ,. r. 35 111.1 :-.
entre
Lever dit soleil 7h. 51 ni. Coucherdu soleil, 4 h. 49 du Saagusigne
48
gittaire.
26
il faut plus Conrade X{A, 11
e
Du
1°'
27 Lundi
au
Jérémie
23
s
savoir vieux de
les
s
ce
mois
28 Mardi
Sosthène
5
froid jours
s
ajourner les
diont
29 Mercredi S Saturnin
17 émotions pénibles nei- minué de 74
30 Jeudi
0 et douloureuses. geux minutes.
c
,

ý(7

1

Warrhés

aux

Bestiaux

Aarberg. Berne
29 ! Fribourg en Brisgau 9
i Genève
Berne chaque mard i.
mardi
et
vendre.
Bischofszell, Th.
20 1 Laneenthal c. Berne 2l
Escholzmatt, Lucerne 2t) ! Lucerne chaque mardi.
Flawyl, St-f: all
1:1 I Meiringen, Berne
2
Fribvurr
?,
Nvon r. \'a111
2
en Suisse

du

mois

de Novembre.

Payerne c. Vaud
2
Bapperswyll, le mercre.
Romont c. Fribourg 28
Sallanches en Savoie 18
Schupfheim, Lucerne 7
Sion C.

7
Süs, Grisons
1*
St-Imier e. Berne
Thonon H. S. les lundis
Vevey , tous les mardis ;

-

29

-

..........................
.........................
-.-- ..........
................

..........

.........................................................................................................
IGýïý,
ý .,. _.- ý-:ý, ý; _: ý,.. _- ._ _-_F:
........
_....... Foirrm
de 1%ocennbre
.......................
__.....................................................
du mois
1 M99.
d'une
lettre
des
foires
Les
dates
sont
mutes, cellespréprécédées
non
.......
....................................................................................................
eédees d'un B seulement au bétail et celles d'un DI seulement aux
marchandises.
...........
_.. Aarau, Argovie
.....................................................................................
15 Eglisau, Zurich 13 2(Ict 28
Berne B et ch. 8 Einsiedclu, Schwyz Get 28
Aarberg,
.....................................................................................................
7 Erlenbach, Berne
13 94
Aeschi, Berce
18 l: rschweil, Soleure
21
Vaud
Aigle,
.........................................................................
...............
7,8,9 et :3U Estacayer, Fribourg
8
Altorf, Uri
Zur. 15 & 16 Fraucnf dd, Th. B6 et 201
Andeltiugen,
---.. Anniviers. Valais
...................
.......................
................
............................
2 Fribourg (Suisse)
13 1
8 et 22 Frick, Argovie
13
Appenzell
..................................................................................................
M 13 Frutigen, Berne 17 â, 21 '
Arbon, Thurgovie
BG
7 Gencve
Aubonne c. \aud
............................................
MG
10 Gersau, Schwyz
Aveuches, Vaud
14
14 Gessenay, Berne
13
&
Baar,
Zoug
.....................................................................
-.......................
7 GGnel, Vaud
li
Baden, Argovie
Gossau, St-Gall
6
B
Soleure
Balstall,
....__................................
13 Grandson, Vaud
15i
Begnins, Vaud
Grüningeu, Zurich
B 27
9
déc,
B28
27
11
Berne,
au
_............................
-.......................
........
.................................
14 Ilérisau, Appenzell
1î
Berneck St-Gall
llerzogeuhuchsee
1'I
..-... Bertboud, Berne B 2,9 Horgen,
...................................
......
...............
. ...........................
Zurich
M 17
4
Bex, Vaud
9 Ilutwyl, Berne
B1
Berne
Bienne,
_.
...........
-.- ........................
.................................................... Thurgovie Ili llauz, Grisons
1G et 28
Bischofszell,
II
Ili Kaiserstuhl, Argovie
Blankenbourg, Berne
Büzen, Argovie
'I Kleiii-Lau llenburg, A. 25
1 Klingnau, Argovie
27
......................................................................................................
- Bouda', Neuchâtel
14 Kuhlis, Grisons
21
Breitenbach, Soleure
............................................................................................................
6 Lachen, Schwyz
7
Bremgarten, Argovie
8 Landeron, Neuch. B 13,23
Brent, Vaud
...........................................................................................................
14 Langentha1, Berne
28
Brugg, Argovie
8 et 9 Langnau, Berne M 1, L' 3
Brienz, Berne
...................................................................
B1 La Boche, Fribourg
_. Bulach, Zurich
.......
`27
_.............
.............
La Sarraz, Vaud
21
Bulle, Fribourg
...........................................................................................................
Iaufon. Berne
B2
7
Carouge, Genève
29 Laupen, Berne
2
Cerlier, Berne
...........................
--- Chaindon, Berne 13 & 14 Lausanne, Vaud
;t
...............................................................
'2 Leuzbowrg, Argovie B 16!
Château-d'Q: x, Vaud
..............................
20 Lichtensteig, St-Gall
û
....................
.....................
............................
Châtel St-Denis, Frib.
Chesne-Bourg, Genève 4 Locle, Keueh: itel B et lég. G
_.............................................
-_ Chiètres, Fribourg
30 Lucens, \'au1
........
.................................
R
B 21 Lucerne
B 16 ý
Coire, Grisons
........................................................................................
_. Coppet, Vaud
9 Lutrv, Vaud
ül)
Valais
13
9 Martigny-Ville,
Cossonav', Vaud
_.. Couvet1 leuchâtel
_.......
....................................................................
B 10 Massonger, Valais
`l3
17 Meilen, Zurich
7 et 8
Cully, -aud
21 Meiringen, lierne
0
1)elémont, Berne
20 Hellingen, Argovie
37
1licssenhofen, Thurg.
16
Suite après décembre.
Echatlens. Vaud

1ý,
_, ,1,

1,
,

,,,,

!.,
,

Il'' 1

,,,

30 -
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XIIme Mois

DÉCEMBRE

1 Vendredi
2 Samedi
49
3 _)
,e
4 Lundi
5 Mardi
6 Mercredi
7 Jeudi
8 Vendredi
9 Samedi
50
10
11
12
13
14
15
16
117

'ýý

11 n'y
13 0.24
s Eloi, évêque
en
;
cj 26, le 3. d,
s Bibiane
Lever du soleil 8 h. 1 m. ! Coucherdu soleil h. 6
l
10
h.
1
48
d.
(
sL.
:;
m.
in.
-ý
il, CS yw
23
s Barbe, martyr it
de
. j''
s Sabbat, abbé t8!!;!
le
'.
22ý
ct. c ý,
-;,.,
s Ambroise, doct. 46
20a
pas d'àcci- vent
=51
10 h. 3 m. du soir
s Joachim
Lever du soleil 8 h. 8 in. Coucher du soleil 4 h. 44

A -'. "'sV.
s Damas, pape
s Synèse, mnart.
s L:: r
r1.,1
s Nicaise
s Abraham
»,
s Adèle

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

51

18 Lundi
19 Mardi

C
ýi

:e?

19
3
17

14
27
11

Lever du soleil 8 h. 14 m. i
ii:,
9n
T,
c

_lý"
s Unibald
s Némèse

22 Vendredi s Flavien
23 Samedi
s Dagobert

1
13

25
7',

Nouvelle lune
le 3, à1h.
48 m du mat.
Désagréable.
Eclipse de soleil invisible.

Prem. quart-I
tier le 9, à 10
h. 3 m. du
soir. Neigeux

que geux
--7 el,
avantage, ni de humi- Dern.
quart.
5Sý
le
25,
h.
ý,
à4
de
si
cp
du
m.
matin.
© ?ý;
1;1-- ,
Ciel clair.
1
Coucher

du soleil 4 h. 45

31 m lin matin
DE
CEMBI1E
ijlýe
dellr
i
!
,;;
tire son nom
Q1,
heu- de
Cý
ce qu 'iil

,hem.

s Th.

.i

Pleine lune
le 17, à2h.
dents si malheu- soin- 31
m. du rn.
reux dont les habiles bre Beau. Eclipse,
de
lune
tirent
visi-i
gens ne
quel- neible.
=r

>-WE 6
19

20 Mercredi
21 Jeudi

LUNAISONS

le 1
r

d,

.loure

le
reux était de
l'an
mois
les
uý
u
Apoge
née martiale.
j

`b
Le 21 de cel
1>111"
t lourimpru_
le
.
mots, solen,
Lev rdu soleil 8 h. 17m. j Coucherdu soleil 4 h. 48 entreausigne
52
24
F1Jtý11'ýý A
19
dents ne
s 1ý.
du Caprisoleil
N01': 1.1
d.
1ri.
25 Lundi
r.
1,ý
corne.
S tien .:t.
Teal-'" '?=`; :,

26 Mardi
27 Mercredi

]3
25

"i1ý

du uril.

t1-'
Du ter au 911
r?, puis- clair de cemoislei
di-

28 Jeudi
ont
11IZOe`'lii':
8
jours
beau
sent
4u
de
29 Vendredi 1s Thomas,évêque
21 d 9ý tourner à froid tntnut t
3l,
Samedi
30
leur préjudice.
4
s David, roi
21tau
Lever (lu soleil, 8h. 19ni. Coucherdu soleil, 4h. 53 ont cri de 3
53
(minutes.
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18

¢larches
Aarber;
Berne
,
Berne chaque
mardi.
Bischofszell, Th.
Cruseilles, Ille-Savoie
Escholzmatt, Lucerne
Fahrwangen c. Arg.

27

aux

113estiaux du mois

Flawvl, St-Gall
11
Fribourg en Suisse
16
18
Fribourg en 13risg.
14
6 I Genève mardi et vendre.
18 1 Langenthal c. Berne 19
26 1 Lausanne c. Vaud
13

de Décembre.

16
( Lucerne, chaque mardi.
I Sallanches HteSavoie 4
Meiringen, Berne
7 1, Schmitten c. Fribourg
Nyon, Vaud
7
Schupfheim, Lue. Poý'c23"j
Payerne c. Vaud
7
Sien c. Valais
f
Rapperswyl
les mercre.
'J'honora, H. S., le lundi.
Bornent c. )Fribourg
26
Vevey
tuas les mardisi

-
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1
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-.........................................................................
..........
.......:.........................................
_..--- -. --..
.............................
................
....... ...................................
...........
..
..............................................................................................................
ýi
_...............................................................................
........
.................Foires
de dérembre
11 99.
clu mois
_---...........
d'une lettre sont desfoiiesmixtes,celles proLesdatesnon précedées
.......................................................................................
cédées d'un B seulement au bétail et celles d'un M seulement aux
marchandises.
.............................................................................
..............................
20 Eloten, Zurich
13
Aarau, Argovie
Lachen, Schwytz
13
B
Berne
5 et 19
ch.
et
arberg,
.............................................................................................................
:1
16 Lauderon, Neuchàtel
Aigle, Vaud
4
21 Langenthal, Berne
26
Altorf. Uri
.......................................................................
..
Attstadten, St-Gall 14 et 15 Langnau, Berne B1M 13
20 Laufon, Berne
5
Andellingen, Zurich
..........
...................................................................................................
13 et 27 Laupen, Berne
28
Appenzell
Lenzbourg, Argovie
5
Vaud
il
Aubonne,
...............................
..........
...................................................................
Liestal, Bàle-C.
B5
B6
Baden, Argovie
28 et 29 Locle, Neuchàtel
B4
Bàle
.....................
................................................................
_.._.... Berneck, St-Gall
12 Martigny-Bourg,
Valais 4
mellingen, Argovie
B
7,28
Berne
B 27
Berthoud,
............................................................................................................
. Bienne, Berne
28 Monthey, Valais
30
18 Morat, Fribourg
6
Argovie
Bremgarten,
...................................
, Brugg, Argovie
_........................................
-----------............
12 Morges, Vaud
20
Houdon. Vaud
B6
27
Bulach, Zurich
;
...........................................................................
._._.. Bulle, Fribourg
....................
7 Munster, Lucerne
18
...................
i
_..,
.....
.........
.........
.......................................................
13 Neunkirch, Sch. 11 B 26
Buren, Berne
18 Neuveville, Berne
26
Ch:itel-St-Denis, Frib.
12
Chaux-de-Fonds 13-3janv. Nidau, Berne
20-24 Nyon, Vaud
7
Coire, Grisons
..............................................................................................
.... _ ._ý
Z. B 26
28 Oberstammheim,
Cossouav, Vaud
19 Olten, Soleure
11
Délémont, Berne
...... ..........................................................
4 et 26
.....................................
Diessenholen, Thurg. B 21 Orbe, Vaud
Vaud
21 Oron-la-Ville,
6
Echallens, Vaud
B 18 Payerne, Vaud
21
Zurich
Eglisau,
..................................................................................................
Pfäffikon, Zurich
B4
B 18
Einsiedeln, Schwytz
13 Porrentruy c. Berne
18
Fribourg
Estavaver,
................................................................................
11 Pully, Vaud
11
Flawvl, st-Gall
11 et 12 Ragaz, St-Gall
4
Thurg.
Frauenfeld,
................................
....... Fribourg (Suisse)
..........................
.....................
-............
4 Reichenbach, Berne
12
Reinach, Argovie
B
11
7
Argovie
Frick,
...............................
............
..........................
.................... Gelterkinden, Bale
13 Homont, Fribourg 5, B 26
Rue, Fribourg
B4
20
Genève
.................................
_..... Gossau, St-Gall
..............................
...............
..................
4 Saignelégier, Berne
4
20 Sargans, St-Gall
30
Grandson, Vaud
............................................................................................................
B5 et 19
Gross-Laufen bo n rg, A rg. 2 I Schallhouse
B 26 Schwytz, C. Schwytz
............................................................................................................
4
t; rüningen, Zurich
22 Seewis, Grisons
12
Ilérisau, Appenzell
11 Sidwald, St-Gall
Lucerne
_.....................................................................
7
Ilitzkirch,
_....................................
6 Soleure
11
Ilutwyl, Berne
1---_..........
11 et 28 Stäfa, Zurich
B5
Grisons
Ilanz,
__
..................
................
Summiswald, Berne
B8
30
Jenaz, Grisons
Sursee, Lucerne
Kaiserstuhl, Argovie6et2l
6
Voir suite page 34.
28
Klingnau, Argovie

i
ý_ý
_.
--...
--....

ý

Voir rectification

des foires « lu dernière page.
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FOIRES

Zofingue, Argovie
9
13
Uster, Zurich
23 Zulzach, Argovie
9
Utznach, St-Gall
B 21 Zweisiinmeu, Berne
Valangin, Neuchâtel
24
AVRIL
\Veinfelden, Th. B8 et `x2
\Vilchingen,
26
Schaff.
20 Rue, Fribourg
\Villisau c. Lucerne
4
13 Saignelé Unterwald
nier, Berne
Winterthour,
B 26
Z. B `2et 16 Sarnen,
\Vyl, St-Gall
7
7 Saviguy, Vaud
28 Sehalihouse
Yverdon, Vaud
B4 et 18
Schüpfheim, Lucerne
21
B8
Zizers, Grisons
Zoliiigue, Argovie
10
9 Schwytz
14 Seengen, Arg.
18
Z
A
Seewis, Grisons
1
B6
Zurzach, Argovie
3
Zweisimmen, Berne
9 Sempach, Lucerne
2't
Semsales. Fribour¢
"ILABS
Sépey, Vaud 25
PfälTicon, Zurich
B 20 Sidwald, St-Gall
29
20 Siebenen, Schwytz
2'i'
Porrentruy, Berne
2 Sierre, Valais
24
Puliy, Vaud
20 Sissach, Bâle
2G
Itagatz, St-Gall
Rahon, Valais
10
7 Soleure
14 Stäfa, Zurich
B4
Regensberg, Zurich
6
17 Staut, Unterwald
Rehetobel, Appenzell
21 Stein am Rhein, Sch. U. 26
Reichenbach, Berne
2123 Sursee, Lucerne
Remach, Argovie
B4 et 12
17 Süss, Grisons
Bichensee, Lucerne
7 Tavannes, Berne
26
Roinont, fribourg
23 Teufen, Appenzell
B7
Rougemont, Vaud
15 Thoune, Berne
5
Rue, Fribourg
27 Tiefenkastels, Grisons B 17
St-Aubin, Neuchâtel
6 Trarnelan-des., Bern.
5
St-Blaise, Neuchâtel
7
20
Travers, Neuchâtel
St-3laurice, Valais
B 21
6 Turbenthal, Zurich
Saignelégier, Berne
28 Unterhallau
B3
Sch.
Savagnier, Neuchâtel
B 27
2 Uster, Zuriet
Schüizuach, Argovie
1
Schwyz
.1113 Uznach, St-Gall
B 17
21 Val d'llicz, Valais
Seengen, Argovie
28
4 Valaungiu c. Neucüàtel
Seewis, Grisons
25
23 Vevey, Vaud
Sepey, Vaud
16 Weilifelden, Th. B 12 et 26
Sidwald. St-Gall
16 N1'ilchinaen, Schaff. B 17
Signau, Berne
22 W illisau, Lucerne B 3& 27
Sissach, Bale
1
13 1\'immis, Berne
Soleure
9 et B7 Winterthour,
Zur. B6et2O
Stäfa, Zurich
4
lu Yverdon, Vaud
Sumiswald, Berne
6
Sursee, Lucerne
et foiré aux poulains.
n0
l
B7
Süss, Grisons
--Lizers, urrsons
uo
13
B3
Zotingue, Argovie
Teuffeu, Appenzell
Tiefenkastels. Grisons B 20 Loup
t. aux
%'
cuirs
ý4
Tramelan-dessus, Bern. 15 Lunch,
13
knrna
7.0.,, E , nn
27
,,
Zurich
Turhenthal,
Schall. B6
Unterhallau,
MAI
10
Argovie
Unter-Kulm,
23
1 La Sarraz, Vaud
Unterseen, Berne
2
B 30 Laufon, Berne
Uster, Zurich
3
11 Iaupen, lierne
Utznach, St-Gall
10
30 Lausanne, Vaud
Valangin c. Neuchâtel
19
28 Lenk, Berne
Vevey, Vaud
3
7 Lenzhowg, Argovie
Villmergen, Argovie
29
1 Lichteusteig, St-Gall
Wattwyl, St-Gall
\VeinfelJen, Th. B8 et 2J Liestal, Bàle-Campagne 31
16
Sch. 6B 20 Lieu (le), Vaud
\Vilchingen,
18
Z. B2 et 16 Li uiéres. Neuchàtel
\Vinterlhour,
16
"Isle, Vaud
B8
i Zizers, Grisons

SUISSES

1
Locle, Neuchâtel
Sembrancher, Valais
B1
1
Loëche-Ville, Valais
1 Sempach, Lucerne
16
Lucerne
Seen,-,en, Argovie
M 1-12 S, B9
2
111arthalen, Zurich
1 Semis, Grisons
Martigny-Bourg,
Valais 8 Sentier (le), Vaud 19 & 20
12
9 Sépey, Vaud
Massonger, Valais
2.2 Sidwald, St-Gall
18
Mellingen c. Argovie
4
16 Signau Berne
Mevringen, Berne
6 et 27
17 Sion. Valais
Mézières, Vaud
20
17
Bétail et Chevaux
Montfaucon, Berne
8
17 Soleure
Monthey, Valais
B
Montmollin, Neuchâtel 22 Stàta, Zurich
15
Montreux, Bouv., Vaud 12 Stalden, Valais
12
5 Smniswald, Berne
Montricher, Vaud
B 5I
3 Teuffen, Appenzell
Morat, Fribourg
ISerne
7V
17 inoune,
Morues. Vaud '
29 Tiefenkastels, Grisons 1313
1loudoii, Vaud
B 29
8 Tinzen, Grisons
Mlouttier-Graxndval
1 Tramelan-dessus, Bern. 31
dunster, Lucerne
2
Valais
B 18 Troislorrents,
Neuchâtel
B 9,9
Neunkireh, Schallte. B 29 Turbenthal, Zurich
29
Unterbach,
Valais
Berne
il
i\euveville,
Sch. 8, B1
3 Unterhallau,
Niederbipp, Berne
12
B 12 Unterkulm, Argovie
Nods, Berne
3
4 Unterseen, Berne
Nyon, Vaud
1
Oberstainmheim,
Z. B 29 Urnäsch, Appenzell
B 23
29 Uster, Zurich
Oeusingen, Soleure
B '16
19 Uznach, St-Gall
Ollon, Vaud
20
8 Valangin, Neuchâtel
Olten, Soleure
9
15 Vallorbes. Vaud
Orbe, Vaud
171
2 Vaulion, Vaud
Urmond-dessus, Vaud
181
3 Verrières, Neuchâtel
Oron-la-Ville,
Vaud
1
16 Viège, Valais
Orsiéres, Valais
1
18 Vionnaz, Valais
Payerne, Vaud
25
2 Vollège, Valais
Pfaflikon, Zurich
13
Pont de Martel, Neucli. 16 Vouvey, Valais
9
Porrentruy,
Iterue
10 Vuippens, Fribourg
3
13 \Vattwyl, Sl-Gall
Provence, Vaud
8 \Veinlelden, Th. 10, B 31
ltagatz, St-Gall
13
Schaff.
12 \Vilchingen,
Rances, Vaud
25
21 \Villisau, Lucerne
St-Gall
ltapperswvl,
\Vinterthour,
4&B 18
Z.
Berne
Recouvillieis,
'10
30
2&
\Vyl,
st-Gall
B
18
Reinach, Argovie
12
Yverdon,
Vaud
1
St-Gall
Reineck,
B8
22 Zizers, Grisons
Ilichensee, Lucerne
12
Zofngue,
Argovie
12
Neuchàtel
Rochefort,
2.31i
Zoug
w
99 Goug
Vaud
Romainmôttier,
n 7nriarh

_.. ----liomoni, rrruourg
Rue, Fribourg

a _. °. .., """o-""31 Zurich

Itorschach, St-Gall
liusw}'I,
Ct_t 6i..,

Lucerne
Wnrh

A rnnvio

Zweisimmen, Berne
18
.

1

2

1
g

SEPTEnBRE
31 Mosses (Les), Vaud
Ste-Groix, Vaud
8 Motiers-Travers, Neuch.
St-Léoriard, Valais
25 Moudon, Vaud
St-MauriceValais
1 Munster, Lucerne
Saignelégier, Berne
27 Neunkirch, Scli. 11 B
Salez, st-Gall
B
15 Niederbipp, Berne
Salvan-ville, Valais
2 et 3 Nods, Berne
Sargans, St-Gall
B
10 Oberstammheim
Sarnen, Unterwald
Savigny, Vaud
26 Oensin"ren, Soleure
ýoleure
Schaffhouse
L"3 OILen,
1 Orbe, Vaud
Schcet1land, Argovie
2 Or moud-dessus, V. 4 et
Sehwcllbruuu,: lppenz.
M1
Oruu, Vaud
Sclivvytz
fal

29

30
1
25
25
25
A6
18
8
4
25

3-
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FOIRES

SUISSES

SEPTEMBRE
°_ AV'olfenschiessen, Nid. 25
(Suite).
1; Ried-Brigue, Valais
Zweisinunen, Berne
I'aeerno, A':
Rornainmotier,
Vaud
27 \Vyl, st-Gall
B3
2I
uul
hCil'lil;
Ronout, Fribourg
10 Yverdon, Vaud, foire aux
Ii 18
1/(; '1'OBRE
n, Zurich
YlanGn'on, Frihonrg
2
Landerou-Combes,
poulains avec primes 31
c. N. 2 Roucernont, Vaud
Pout-de-\iartel,
25 Zizers, Grisons
Il Rue, Fribourg
B 21
i L: urgenbruck, Bile
\euch.
Porrenh
2
Zofingue,
Lucerne
12
Ruswil,
Argovie
18
B6
Berne
Berne
Langnau,
in,
Proeence, ýVaud
12 Zurzach, Argovie
B2
7 Saas-Vallée, Valais
18 Langwies, Grisons
Ra;;atz, St-Gall
2 Zweisiimnen, Berne'e I: 26
9 Saignelégier, Berne
27) Iajoux, Berne
lieconeilliers,
9 Sachseln, Unterwald 21311
4 la Roche Fribourg
Berne
liciclteu6arh_ B.
NOVEMBRE
18
I0 Ste-Croix, Vaud
R 211 Là Sagne Ncnch: itel
-kichenser,
Valais
Meyrin Cenéve
1î
SI-Gingolph,
\"and
La
13 15
S:
cerne
il
uraz,
11,
!) \lézli res, Vaud
Valais
:t St-Léonard
itoinonl, Fribourg
14 Lauter. Berne
15
Valais
17 \lcerel, Valais
kou ernont, Vaud";;
fl st-Martin,
28 Lausanne, Vaud
liuc, Fribourg
111 \louthey, Valais
n St-Maurice, Valais
15
`li Lenk, Verne
St-ßlaise. Neuehütel
'") Morat, Iii bour5
11 Lenzbour"g, Argovie 13 26 Salvan-ville, Valais
St-Cergt
15
14 Sargans, St-Gall :3,4 et 16 MO,-n "s, Vauil
Vaud
ß 22 Leysin, Vaud
,Vaud
18 Moudon, Vaud
Unterwald
Sarnen,
27
B4
27
Liddes,
Valais
-Croix,
,
(3 Munster, Lucerne
')t iýicolaýs Valais
25
91 Liestal,
ale-Campagne 2. i Saxon, Valais
j Saas, A'alai's ýýý9
B4 et 18 Naters, Valais
10 Schaffliouse,
9 et `_x)
Lieu (le), Vaud
SaÎ(;
25 Neunkirch,
Re-rnr
Schaff.
27
IICýýýi*iAr_
16 Schmllland, Argovie
Ligniéres, Neuchâtel
Savigný", Vaud
3 Neuveville, Berne
26 Schöpfheim, Lucerne
28
29 I: Isle, Vaud
Schaltliouse
Appenz. 3 Niederbipp, Berne
15
Schwellbrunn,
B2
i3 5 et "19 Locle, Neuchaitel
Schinzuach, Argovie
t) Noirmont, Berne
G
7 Loi+che-V., Valais 13 et 28 Sclrwytz
28 Oberstammheim, Z. B 27
Scliwý"tz
11 Seeavis, Grisons
l' et 1,25 Lötsehen, Valais
28 Oensiu en. Soleure
Seengen, Argovie
27
B3 Ni 9-20 Sempach, Lucerne
B 19 Lucerne
9 Ollon, Vaud
17
12 Semsales, Fribourg
ewhr; inehcr, Valais
21 Lungern, Unterwald
Scpey Vaud
(i et 7 Olten, Soleure
13
13 Sentier (le), Vaud
G Maienfeld, Grisons
SidtvaÎd, St-Gall
20 Ormont-dessus. Vaud
7
Valais 16 Sepey, Vaud
21 Martigny'-bourg,
26 Oron-la-ville
Siebenen Sehw; tz
Vaud
2
9 Sidwald, St-Gall
2z Mellingen, Argovie
Siýnplon, 't'alais :31) Paverne, Vaud
16
28 Menzingen, Zug 16 et 17 Siebenen, Schwytz
3
2:
PCcffikon, Zurich
7
Valais
Sierre,
rnssach Bâle
27 \leyringen, ßerne1314\2n
19
Soleure
Porrentruy,
Berne
Berne
20
Signac,
18
Vaud
11 \léziéres,
7 et 28 Ragaz, St-Gall
Spiringen, liri
6
11 Sion, Valais
23 Mcerel, Valais
Staýfa Zurich
9 Rances, Vaud
3
1'l Soleure
B 7) Monthey, Valais
Stalden, Valais
Berne
13
5 Beconvillier,
V. 27 Speicher, Appenzell
3h \loutreux-Planrhos
Steg, llri
B .i liheineck, St-Gall
6
13 SLefa, Zurich
27 Montricher,
Vaud
Snmiswald, Berne
14 8- 15
4 Stein am Rhein, chev. 25 Richterswyl, Z.
29 Morat, Fribourg
11;
fenifia1, Appenzell
17
Lucerne
Rolle, Vaud
11
Sursee,
I3
B1
\1osn: urg, St-Gall
Tho
25
Reine
14
Romont, Fribourg
Tavauures-dessus
24
N.
Berne
27
Mottiers-Travers,
ne
Tourtentiagne, Valais
t
'Y) Teuflén, App. Jiu, Il' ei si ltoiscuacn, 5t-Liall
Vaud
28 Houd
BP; Rougemont, Vaud
Grisons
13
Tielenkasten,
"l
ival
r: unelan-d., Berne ß 13 1llnucrs-Iran
ton,
11-14 Rue, Fribourg
'21 Tramelan,
1 '1Cr"rc
29
K,.. ý68r,
Berne
d
12G.
1..,...
A1.. -fno
9 St-Aubin, Neuchâtel
6
Trogen, Appenzell
urbeuth: d, "lurirh
B 25 Munster , Valais3,10,17,24
311 St-Imier, Berne
11
Zurich
Turbenthal,
Il
4
,
chaflh.
c
Un tcsbvsch,
B2
St-Maurice, Valais
I;
31 Unterhallan, Sel).
Val is
21i Ni Iau Berne
27 S;tignelégier, c Berne
7
5 Unterkuhn, Argovie
nterh: Jlau, SchaiT. B4
Nyon, Vaud
Unt(Irseen,
11 Sargans, St-Gall 9,10 et 23
t) et 10 Unterseen, Berne
15 Oberegeri, Zug
Berne
Fi Sarnen, Unterwald
15
sfer, Zurich
13 28 Oberstamrnh(, im, Zur. 31) Urnaesch, Appenzell
R 26 Savigny, Vaud
3
30 Vater, Zurich
a1 I Itlicz, Valais
27 Oensingen Soleure
,alangin,
11 21 SUhatl'liouse
14,15 et 16
13 Ilznach. St-Gall
Neuch; +tel
29 Ollon, Vaud
\errleies,
19
Valais
22
Schiers, Grisons
Val-d'llliez
E1
Soleure
h;
16
Offen,
ilel
i\eur.
Vaud
17
il'ge, Valais
Schinznach, Argovie
2
Vallorbes,
SI
27 Orbe, Vaud
1'illiuergen,
'27
Neuchâtel
Schleitheim, Schaflh.
(i
Valangin,
10
Vaud
Argovie B5
Ormont-dessus,
1l
Lucerne
14
Vaud
Schupflleim,
Vaulion,
4
Vaud
Z. boeufs I
Oron-la-ville,
\V'eicifelen
14
itel
Neuch:
Schwytz
13
Verrières,
30
2
Th. B 13 et 27 Orsiéres, Valais
et
31 Seengen, Argovie
'lvhinýýený, Schaff. Il 18
7
Vaud
Vevey,
1J
Vaud
l'averse
14 Sepey, Vaud
Villisau, Lucerne
Valais
25
Vollège,
16
13
Il 28 Pl: effikmc Zurich
11'icmnis
10 Sidwald, St-Gall
Valais
16
Vouvry,
8
lierne
23 Planfxyon, I ribourg
21 Siebenen, Schwytz
\'iaterthour,
Fribourg
27
Vuippens,
Z. B7 et 21 Ioute-Canipovasto
B3
Valais
18
27
Sierre,
Berne
\Vattenwyl,
tVerdon, Vaud
11i
Berne
5 Porrentruy
Valais
4, Il et 18
Sion,
4
St-Gall
\Vattwvl,
2:
11
eruca1f,
Valais
23 Bagatz Sf- G:111
,
LoficIgue,
2i Sissach, Bile
11
15
B
Th.
\Veinfelden,
17
et
Zurich
Argovie
1't Begensberg,
Ili
Soleure
B
13
Schaft.
\\'ilchingen
6
nich marchandises
1l Behetobel, Appenzell
Zurich B 7,23 et 21
2?
Stæfa,
'3
Lucerne
18
\Villisau,
13
Il
B.
25-27 Reicheubaclr,
cuirs
Gurzach,
Stanz,
Unterwald
19,12
15 et 46
B5
\V'interthour
42
Argovie
Argovie
Beinach,
.4

(suite)
Novembre
16
Steckborn, Thurgovie
6
Sursee, Lucerne
27
Teuffen, Appenzell
2
Thayngeu, Schaffhouse
1
Thoune, Berne
B 20
Tiefenskastels, Gr.
Berne 15
Tramelan-des.,
1
Travers, Neuchâtel
B 27
furbenthal,
Zurich
6
Schafft.
Unterhallau,
3 ('t'22
Unterseu, Berne

FOI
JANV1ER

Aix-les-Bains,
Sav. 2 et 16
26
Altkirch, Haut-Rhin
5
Amancy, Doubs
3
Arbois, Jura
3
Arinthod, Jura
Baume-les-Dames, Dbs 5
2
Belfort, Haut-Rhin
9
Besançon, Doubs
17
Bletterans, Jura
4 et 18
Bourg, Ain
Bozen, (Bolzano) T. B9
21
Champagnole, Jura
10
Clerval, Doubs
17
Coligny, Ain
B3
Constance
4
Cruseilles (Ilte-Savoie)
10
Dannemarie, H. -Rh.
9
Delle, 11.-Rhin
12
Dôle, Jure
40
Epoisses, Côte-d'Or
Evian-les-Bains, H-S 2&16
3
Ferrette, Alsace
4
Fraisans, Jura
16
Gaillard, Ute-Savoie
Grenoble, `22 au 5 février
31
Jussey, Ute Saône
7
Langres, lite-Marne
6
Le Deschaux, Jura
2-15
Leipzig
17
Les Echelles, Savoie
2 et 16
L'Isle, Doubs
5
Jura
Lons-le-Saunier,
19
Maiche, Doubs
Megève, Savoie
il;
Mirecourt, Vosges 9 et 23
30
Montbéliard, Doubs
26
Montmélian, Savoie
Morteau, 3, B 10,17 2131
27
Morzine, lite-Savoie
9
Mouttiers, Savoie
B3
Mulhouse, Alsace
23
Neu-Brisach, lit-Rhin
11
Orchamp, Jura
28
Perouge, Ain
23
Poligny, Jura
Pontarlier, Doubs 12 et 26
3
Pont-de-Roide, Doubs
Ain B 30
Pont-du-Bourg,
1l. -S. 30
Port-sur-Saône,
3
Rigney, Doubs
2
St-Amour, Jura
1É
St-Claude, Jura

14 -

Uster, Zurich
< 23 et 2'k
Uznach, St-Gall NI 4et18
Vevey, Vaud
28
Vex, Valais
17
13
Viége, Valais
16
Villeneuve, Vaud
9
Vouvey, Valais
Weinfelden, Th. 8 et B 29
WVilchingen, Schaffh. B 20
7 et 8
Wildhaus, St-Gall
Il, 3o
Willisau. Lucerne
Winterthur
Z. 9, B2L Ili

Wyl, St-Gall
2.1 Unterhallau,
Schaffh. B4
B 28
Zizers, Grisons
B8
Uster, Zurich
Zofingue, Argovie
9 Utznach, St-G. M 2, lG&30
5
Zug
7 Vilhnergen,
Argovie
.
t'
Zurzacli. Argovie
li VVattwyl, St-t:
all
ý1'ciufelden, '['Ii. 13, et 1,'27
DECEJIBBE
Id
Teutl'en, Appenzell
1; 1 1Villisau, Lucerne
Thoune, Berne
211 VVinterthour,
B 7,21,11
26
Tiefenkastels, Grisons B 18 Yverdon. Vaud
BIl
Tiarnelau-dessus, l3erne 13 Zizers, Grisons
5
7
7"u;;
'l'roi loti
ý'ril:
"iis
its,
°I
Turl ntl d, 7.urich
I', 26 Zweisinunen, Berne

ÉTRANGÈRES
RES
pour
St-Jeoire, Faucigny Set 13 Maiche, Doubs

1 899.
1h L'letterans, dura

21
lit

Nlirecourt, Yos, es 13 et 27 ltoège, Hte-Savoir
.
Doubs
Montbéliard,
27 Bonneville, Ilte-ti;, v ir
Montfleur, Jura
20 Bons, Savoie
Montriond, Lite-Sav. 43&27 Bourg, Ain
1 rt 1:
Morteau, Dbs 7, B 14,21,28 Bozen, Tyrol
t1 ;iii s
Mouttiers, Savoir,
lt 30
`20 Chnlons-sur-Saùný"
18
7 Champagnole, Jura
Mulhouse, Alsace
Iti'
8 Châtillon. Aoste
Orchamp, Jura
4
Pfatfenhofen, Bas-Rhin 44 Chaumergi, Jura
1t
27 Clerval, Doubs
Poligny Jura
Pontarlier,
Doubs 9 et 23 Cluses (Savoie)
21
7 Coligny, Ain
Pont-de-Roide, Doubs
lt '
28 Constance
Port-sur-Sarine,
lit-S.
FÉVRIER
7 Courtavon, Alsace
Rigney, Doubs
le Ruffach, llt-Rhin
14 Cruseilles(11-Sav. ) I rl L"-''-2,
Aiguebelle, Savoie
11
23 St-Amour, Jura
4 Dannemarie, lit-fihin
Altkirch, flaut-Iihin
l
13 St-Claude, Jura
11 Delle, Haut-Rhin
Amphion, Savoie
tt
7 St-Jean-d'Aulph,
Arbois, Jura
llt-S.
3 Dhle, Jura
Arinthod, Jura
7 St-. leau-de-llaur.
11 V '12 Douvaine, lite-Savoie
27 St-Laurent, Ain
Aromnas, Jura
4 et 9 Erstein, Alsace
Ballaison, llte-Savoie
G Sa"-otarie-aux-llines,
B1
Evian-les-Bains, l I-S. t1et 20
Baume-les- laines, '2 et 1G St-Paul, lite-Savoie
3 Ferrette, Ilt-Rhin
ti St-Triviers de C., Ain
Belfort, Ilt-Ithiu
1; Fraisans, Jura
Besançon, Doubs
15 Francfort s/M. 22 au 12AI"
'13 St-Vit, Doubs
B !t
20 Fribourg en Brisgau
Bletteraus, Jura
il Salins, Jura
24 Samoëns, llte-Savoie
1 Gaillard, Plaute-Savoie 21
Bouclans. Doubs
2; r Gex, Ain
Bourg, Ain
1 et 15 Sancey-le-Gr., Doubs
Chdlons-sur-Saône,
8 Grenoble, [si re, `21i!I, cril.
cuirs Selliéres, Jura
I
27
M-2
bétail
11
Strasbourg,
Bas-Rhin
lugwiler,
Bas-Rhin
et
et
-N `28
28
18
10 Jussey, lite-Salue
Champagnole, Jura
Tervai, Jura
Clerval, Doubs
1a Thonon, Ilte-Savoie
9 Langres, Ilte-Marne
1,
17 Le Deschaux, Jura
20 Vercel, Doubs
Cluses, Savoie
21
Coligny, Ain
Les Gets, Savoie
et tous les samedis
ý
"jus- L'Isle, Doubs
G
15
à
l'Ascension.
Collonges, Ain
rt'2,
qu
Jura
B7
Verres. Piémont
Lons-le-Sauleier,
Constance
B
l1.
21 Maiche, Doubs
Cruseilles (Ilte-Savoie)
1 Vezelley, Yonne
M (i ý
14 Viry, lite-Savoie
1't et 28 Mayence,
Dannemarie, lit-Iihin
13 Vius-eu-Sallaz, Savoie
4 MBeassy, lite-Savoie
Delle, fit-Rhin
7
3et
1:
9
Mirecourt, Vos; es
Dôle, Jura
4
MARS
M1
. Montbéliard Doubs
Donnas, Aoste
22
2:
7
3
Montfleur,
Juta
Cite-d'Or
Albertville,
Savoie
Epoisses,
hl
C
21
7 Altkirch,
llt-Ith.
Morteau,
7,
B1%,
Ferrette, fit-Rhin
19et `L'3
2 Mouttiers, Savoie
Fraisans, Jura
1 Auu tiey, Doubs
I3
1't Mulhouse, liant-R,
B !I Amphion, Savoie
Fribourg en Brisgau
Gaillard, lite-Savoie
15 Aoste, Piémont
f; . Munster, haut-lthin
2
6 Arbois, Jura
7 Neu-Brisach, llt-hile
Gendrey, Jura
î Orchamps, Jura
7 Arinthod, Jura
Ilaguenau, Bas-Rhin
28 Baume-les-Dames,
2 et 1G Polign ", Jr,,ra
Jussey, lite-Saône
13
9
et
6 PontarlieDoubs
Landser, lit-Iihin,
22 Belfort, Haut-Rhin
2l
î
D.
15 Bellevaux, lite-Savoie
6 Pont-de-Roide,
Langres, flte-Marne
15
13
Ain
13 Pnnt-du-Buurn,
l'Isle, Doubs
6 et 12(j Besancon, Doubs
1-)
L uu-le-Sauuicr,
Jura
2 Biot (lei, Il e-ý: t oie
St-Laurent, Ain
7
S'"-Marie-aux-Mines,
B4
18
St-Vit, Doubs
Salins, Jura
16
Sallanches, Ht-S.
14 B 21
Sancey-le-Gr.,
Doubs 25
11
Sellières, Jura
Tanninges Savoie 7 et 19
2:i
Thonon, lfte-Savoie
Valence, Drôme 3, B 2&16
Verres, Piémont
B2
Vezelley, Yonne
25
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19 Vezelley, Yonne
17 Le Chable s/Beaumont
1
Epoisses, Côte-d'Or
MARS
/suite/
B 2¬ Le Deschaux, Jura
Iaverges, 1i. -Sav. 5 et 19 Villeneuve, Aoste
3
l'ort-sur-Satine
fl«S. \122
Les Echelles, Savoie
4Ferrette, Haut-Rhin
23
-lirgney, Doubs,
7
Les Fourgs, Doubs
5
23
Fraisans, Jura
Itrunilly, Savoie,
27 Les Rousses,
30
Abondance,
AlttISavoie
nce,
Jura
Frihourgi/13. fi 13,22-2 mai
122
I(upt-s/Moselle,
Vosges 15
Savoie
ß2
Ai
I. Isle, Doubs
21
I et 15
Gaillard, Ilte-Savoie
St-Amour Jura
3
4
Aix les Bains, Savoie
Lors-le-Saunier
Jura
17
4
Gendrey Jura
St-Claude, Jura
Savoie 4 et 18 Lugrin,
11
Albertville,
lite-Savoie
3
21"
Gex, Ain
St-Félix, Savoie B1
Savoie
B 29 Lullin, Hte-Savoie
30
Alliages,
et
10
25 et 26
Gre,
Savoie
St-Genil, Ain
15 Maiehe, Doubs
111
Altkirch, Haut-Rhin
18
10
, lot, Ille-S.
St-Jeande \Luu". S 24 & 25 ('rois4 Marignier, Hte-Sav. 3 17
Doubs
Amaney,
5
labèrele-I
l-Lullin,
Ille-S"
St-,Julien, Savoie
et
6
St-André AosteB 4
Ante
Savoie
`0
25
Jussey. Hte-Sa iue
Ste-\Iarie-aux-Mines
I1Meève,
8 5: d9
B1
Aosté Italie
Hte-Savoie
16
Il
Langres, lite-Marne
egeyette
St-Vit Doubs
2 Msieus
15
Arbois Jura
"te-S" voie
20
17-6 ruai
Leipzig
y,
Serkin^en,
2 ¢tireeourt
D. de Bade 0
Ari nthod, Jaura
Vosges 8 et 2-2
M121-20
Lindau L. de C.
Salins Jura
2 S. 29 Montbéliard
20
Arouras, Jura
Doubs
'29
Savoie
-lle-Sau
Sallanches, lite-Sav. 4et25
cs,
4 et 18 \lontmélivr'tousleslundis
liaume-les-Dames,
Jura
13
LLos
Sance
nieer,
11 Morez, Jura
Doubs
Gard
25
Beaucaire
"-le-Gr Bas-Ithin
t
Set 17
l'Isle,
Doubs
'lsle,
Schleltstadt,
1 \logex,
7
Haut-Rhin
1lelfort
Aoste
22
20
\iaiche,
Doubs
Seilières J«
8
file-SayoieB25
l3ellevâux
ra
Morillon
lite-Savoie B8
7
Sa"asbou'rg, Bas-Rh. B 22 Me, ève Savoie
8 11o"teau ,2, 9,16,2: 3 30
Doubs
Besançon,
et
Mirecourt, Vosges 10 et 24
rannrnglit
B
16
Jura
13letterans
e123
!nlontliers, Savoie 15 et 21
2k
Thunes lit
Dlortleur,
Doubs
30 Mulhouse, lit-ßh B'l, 11123
Hte-S:
Ii
e-Savoie
eSavo20
nv.
oëge,
2 i1
lýeh
Jura
15 Munster,
erlinge n, L. d. Const. 45
Bois-d'Amont, Jura
22
11,185 `25
V.
Mfomteau
4,
B
1edence
Drcime3 B 65 20
lite-Sav.
Bouuevaus
1\eu-ßris, achHaut-Rhin
lit-Rhin
1
4
ler'cel (Doubs),
\louttiers
ý
Ille-Savoie
Ille -Savoie 9 Nus. Vallée d'Aoste
tors les
I3oineville,
4
Ji27
Mulhouse,
lit-Rh.
Ver edis J uu
1 Orchamp, Jura
l': lscen
Savoie
lions,
:i
10
27
latines, Piémont
lus
Vallée
d'Aoste
4 Pfafteuhofett, Bas-Rhin
Doubs
B6 6
Bouclans,
9
12
OrcÎnam P, Jura
\ÇZellev N
17
3
Yin
Bourg
et
ourse
Poligny} Jura
22 et 23
k Passy, lite-Savoie
20
Villars-1'arlay
1 Pontarlrer
Jura
3
Tyrol
Bozen,
Doubs l1 525
29
Vulbens-au-Vuachc, S.
Pe
Ain
rouge,
16
26 l'ont-de-Roide,
Aoste
Chambave,
Doubs
2
24
lite-S.
otit-Borurd,
B 15 Pont-du-Bourg,
Ilte-Say.
Charnonix,
Ain B 18
24
AVRIL
PPoli n}}" Jura
20 l'ont-St-Martin,
Jura
Champagnole,
A. 18& 11)
27
`ll'orrdance lite-Savoie `20 Pontarlier, Doubs 13 et
d'Abondancel16
+i
Chapelle
Port-sur-Satine, B 11,12,13
i
Pont-de-Roide,
Doubs
uebelie:
Savoie
4
,
6 Pougny, Ain
Aoste
Chatillor,
Altkirch Haut-Rhin
B 29
20 Port-s/Satine, B 20,21et2`2
27 Reignier, lite-Sav. 10525
lite-Savoie
Chatillon,
lnnnnt't"y'lit
Rififiney, Doubs
k
e-SayoielOS11
27 Rigney, Doubs
Jura
Aoste Italie
Chaumergi,
2
3 Sækingeu, D. de Bade 25
10 Rochelle (La), Savoie, B
B
Hte-Savoie
Arboi, Jura
Chevenoz,
1
St-Amour
Jura
's
s
9
Doubs
les mercredis.
lrinthod .
Clerval,
tous
8
St-Claude
Jura
Jura
¢
22 Rumilly, Savoie 10 et 31
Savoie
Baume-lésAin
Cluses,
10
Darnes D. (ie120 St-Genis,
16 St-Amour, Jura
Ain
liCIvoir
Coligny,
li
7
Doubs
6 St-Gervais Savoie
31 Ste-Claude, Jura
Ain
lie1'uk,
Collonges,
13
5
lite-S.
Ilte-Savoie
14
St-Jeau-d'Aul
B
x,
th
B2 St-Gerais, Ain
Besançon,
Constance
14
Doubs
10 St-Jeoire, Savoie1
et
->2
3 St-Jean-de-(
(Ille-Sacoie)
lliot Ilel,
Cruseilles
Ain
8
1
onv.,
111 St-Laurent Ail]
Savoie
lilelleraus,
9
Ilt-Rhin
St-Je in -de-Maur,
26&-27
Dannemarie,
5
I3
Jura
18 Ste-Manie-aux- Mim es,
8 St- initier de C., lin
'orne, lite-Savoie
Haut-Rhin
Delle,
29
7
25 St-TrivierdeCourteAin
:
Itr,,, Savoie
28 St-Laurent, Ait,
Ain
Divonne,
li et 20
26
3
St-Pierre
Aoste
s
! k'uc fans
11
ie-aux-Mines
Mat
I3 3
Jura
Ste
Dôle,
28
Doubs
4
St
Vincent
loste
13our.
22
St-Vit,
Doubs
17
Erstem
(Alsace)
19
Ain
5 et 19 St-Vit, Doubs
13oZen,
8 Salins, Jura
lite-S.
15
Evian-les-Bains,
17
Salins,
Jura
B8
roi
f'i'r'cier
175.31 Sallanches, Ilte-S. 6 et 27
I1-Savoie
Faverges,
5
lite-Savoie
15 Sarnons, Ille -Savoie
Challand-St-Anselme
Sammus, HL-Savoie
3
25 Ferrette, Alsace
Doubs
Sancey-le-Gr.
16 et 30 Sancey-le-Gr.,
Savoie
Doubs 25
Aoste
Flumet
26
IIh
"29 Scionzier,
-Savoie
Ch;ilons-sur
3 Schlettstadt, Alsace 9 et 113
Jura
Fraisaos,
12
Sarine
B 26 Seilières, Jura
3
"1'ý`"Pa9lioIe
lite-Savoie
IAin
Sayoie
1Doubs Jura
22,2
15 Segny,
0
oie
II 1'wubýges Ilte-SavoieB27
Cnlignt"
Jura
Selbères
ß1
111
Aoste
Gignod,
5
120
18
Thonon,
Ille-S.
Ain
et
Collouýes
1
IiS 3531 Septmoncel, Jura
Grand-Bornand,
1
Nin
Thônes,
llte-Savoie
"24
;
21
Iruseilles
B.
0-1S
15
Seytroux,
11.
Doubs
taux-\eufs,
lhip
9$
Hte-Savoie
Va llv lite-Savoie
-Syoie
ielnr'ctnarle
Bi7
25
Strasbourg,
B.
&18
Doubs
Jougne,
19
lit-R.
115.2'k
Aoste
Val
-R
1
eline
30 Tanninges, lite-Savoie
il
elle, flaut-Rhin
10 N'eigv-Foncenex file-S. 24 Jussey, lite-Sarine
Thoiry, Ain
15
30
lite-Savoie
I3aurrne,
La
Il Dune, Ain
les
18
Ver
samedis
"cl, tous
1irk, Jura
1 et 13
31 Thdnes, Savoie
Clusaz, lite-Savoie
La
13
jusqu'à
l'Ascension.
1)qp"it'''"
1 Ueberlingen, L. de C.
3
Jnnn:r
17 Verres. l'illrnoi t l', 1 et 18 Langres, Ifte-Marne

-

SUITE

DES

36

-

FOIRES

ÉTRANGÈRES

Langres, lite-Marie
2 Bellevaux, Sav. pou laiusl2
Miii
'suite!
,
10
Ugine, lite-Savoie
8et22 LaRoclie, ll-Scliev. l5et`2! ) Besançon, Doubs
18
Valence, Drôme :31 B 1,15 La Rocliette, Sav. 7,14,21 Bletterans, Jura
7 et 20 Boëge, L'te-Savoie
25
Valleirv, lite-Savoie
2 La Salle, Aoste
11
6 Bonneville, Ilte-Savoie
Vercel, Doubs
li & ï2 Les Ilouches, Savoie
7
5 et Il.) Bous, Savoie
Verres, Piémont B 27 & 29 L'Isle, Doubs
27
Jura
12 Bornand-le-Grand
Vesoul, lite-Saône
6 Lons-le-Saunier,
f
15 Bouclaus, Doubs
Vezelley, Yonne
15 Maiclie, Doubs
5 et 19
2G Bourg, Ain
Ville-du-Pont,
Doubs
17 Nlassotigv, Savoie
25
ll; Bregenz, Voralberg
Villers-Farlav,
Jura
311 Megève, Savoie
1,5
Vius-eu-S; dlaz, Savoie
1 Mirecourt, Vosges 12 et 2G Cltantpagfiole. Jura

Strasbourg, Alsace
B 19
Thonon, llte-Savoie 7)et'l0
27
Tamtinges, lite-S.
1J
pour les mulets
Valence, Drôme 3 et B -17
Vercel, Doubs
3,17 et 31
Verres, Piémont
B3
2
Vezelley, Yonne
3
Ville-du-fout,
Doubs
3
Vius-en-Sallaz, Savoie

AOUT
II Aiguebelle, Savoie b' I, 17,
Doubs
JUIN
Savoie
Il
3 Albertville,
Abondance, lite Savoie 6 Morzine, 1lte-Sac. 8et 22 Cluses, Hte-Savoie
17,
Allinges,
Savoie
B
Chevaux
Morteau
(Doubs)
1;
et
mulets.
6
Aiguebelle, Savoie
lit-Ithiu
18 Altkirch,
'''S
Bétail
6
Aime, Savoie
'13,120 et 27 Coligriv, Ain
M `2-22 Arbois, Jura
26 Colmar, Iit-Rhin
6 Mouttiers, Savoie
Aix-les-Bains, Savoie
Arinthod, Jura
li 6 Constance, D. (leBade B4
Albertville, Savoie
8 Mulhouse, Alsace
: 11
Aromas, Jura
26 Neu-Brisach, lit-Rhin
26 Dannemarie, lit-Rhin
Altkirch, Haut-Rhin
-11
Baume-les-Daim»,
UL>
2 Orchamps, Jura
Amnanev, Doubs
14 Delle, (faut-Rhin
'10
13 Beaume, Doubs
6 Poligny, Jura
Arbois, Jura
26 Dôle, Jura
17 Belfort, IIt-Rhin
11-inthod, Jura
li Pontarlier, Doubs 8&`l'2 Doucier, Jura
Iý
Besançon,
Doubs
Baume-les-Darnes, 2 et 15 Pont-de-Roide,
Doubs
6 Evian-les-Bains, file-S. 31
Belfort, Haut-Rhin
5 Port-sur-Satine B 11,12,13 Faverges, Ilte-Sav.
1:) 13letterans, Jura
=
Buege,
Ilte-Sav.
4
Besançon, Doubs 12 et 21 Rignev, Doubs
6 Ferrette, Alsace
Savoie
Bots,
4&
18
13 Flumet, Savoie
Ruffach, Ilt-lihin
xu 8 juillet
Bouclans,
Doubs
L'aot (Le) Savoie
Poulains,
22)
2 et 35 St-Alnom", Jura
3»
lt
2
Bourg,
Ain
et
5
ittetterans, Jura
20 St-Claude, Jura
7 Fraisauas, Jura
B b:
HHoze,,,
Tyrol
11
Boége, lite-Savoie
10 Gaillard, lite-Savoie
"17 St-Gervais Savoie
M 2'r et J
13rn
Bas-R.
mati,
Bons, Ilte-Savoie
5 St-Jean-de-Maur.
IL-Sav. 10
lit-Savoie
21, `22,23 Ilabére-Lullin,
28
Cereier,
1'w St-Jeoire, Hte-Sav. 6etlG Jussey, llte-Saône
Bouclans, Doubs
25
B5
Chatons-sur-Saône,
7 et 21 St-Julien, Savoie
Bourg, Ain
15
5 Langres, lite-Marne
19
Champagnole,
Jura
Bozeu, Tyrol
B 3,2-l6
Savoie 26
St-Laurent,
3 Les Echelles,
Ain
Chcvenoz,
119--Savoie,
26
Bruniath, Bas-Itii.
Les Rousses, Jura 15&31
AIet 17 Ste-Marie-aux-Mines,
bestiaux
poulains
et
3 et 17
Challand, St-Ansel. l3etl'r
B 7, NI 45 et 26 L'Isle, Doubs
g8
lace
Clerval, Doubs
Jura
6 Coligny,
ChJlous-sur-Saône
26 St-Pierre, Aoste
'10 Lons-le-Saunier,
Ain
Chamonix,
lite-S. 15et30 St-Vincent, Aoste
5 et 6 Nfaiche, Doubs
20 Collouges, l'. de l'Écluse 31
17 St-Vit, Doubs
Champagnole, Jura
21 Maxilly, lite-Savoie
13 12,2Constance, I).
I3.13
(le
Chatillou, Aoste
12 Salins, Jura
1. ) Megève, lite-S. poulains 7 Cruscilies (file-Savoie)
Clerval, Doubs
13 SarnSns, fite-Savoie 7et21 Mirecourt, Vosges 10 et 21 Daunemarie, lit-lihiu
8
Coligny, Ain
20 Sancey-le-Grand, Doubs26 Montbéliard, Doubs
31 Delle, Haut-Rhin
il
Colmar, lit-Rhin
M 25 Selliéres, Jura
11 Morteau, 1). 4B 11, '18&25 Dôie, Jura
10
Constance
B6
7
3 Douvaine, lite-Savoie
Strasbourg, Bas-Rhin B21 Mouttiers, Savoie
B4
31
13 Tanninges, lite-S. 15 et 29 Mulhouse, Alsace
Dannemarie, Ilt-Rhin
Epoisses, Côte-d'Or
11
12 Evian-les-Bai,
Delle, Haut-Rhin
12 Termignon,
Savoie B 13 Orclmainps, Jura
Ilte-S.
ts,
Dôle, Jura
8 Terrai, Jura
9 1'1atfenhofen, L'as-Rhin 1l Faverges, Ille-Savoie 2ý30
Donnas, Aoste
5 Thône, Savoie
14 Ferrette, Alsace
5 et 17 Polignv, Jura
16 Vercel Doubs
bouvier, Jura
Il 16
5 et 19 Pontarlier, Doubs 13 & `17 Féterne, Savoie
7 Verres Piémont
1louvaiue, lite-Savoie
Doubs
'1" Fillinges, Savoie
B
il 5 font-de-Roide,
Draillaut, Savoie
2 et 15 Vezelley. Yonne
Port-sur-Saône,
B 12 et 13 Fraisans, Jura
115
duy
31 Francfort-sur-le-Main
Epoisses, Côte-d'Or
9 Vinzier (Savoie)
B 30 Publier, lite-Savoie
4
Evian-l. -liai ns, il. -S. 5&12 Virv, lite-Savoie
30 août au' 0 septettl `I
26 Itiguey, Doubs
1 Gaillard, lite-Savoie
Feldkirch, Voralb. 19 & 20 Vulberrs-au-Vuache
7 St-Amour, Jura
{6
Jura
8 Gendrev, Jura
St-Claude,
Ferrette, Alsace
(i -----JUILLET
St-Jeoire, Hte-Sac. iRet28 Grand-Çiorud, 11.
l'ou1.2
Fontainemore, Aoste B2
-S.,
301
1 Grenoble, Isère
Ain
13 4 St-Laurent,
Fraisans, Jura
7 Aiguebelle, Savoie
'16 au
haut-Rhin
12 Altkirch,
Gaillard, lit-Savoie
25 Sa0-Marie-anx-Aflnes
B5
lugweiler, Bas-Rhin M
ý)
Gendrev, Jura
2 Aulancey, Doubs
6M2,3,9,10,16
& 17 Jougne, Doubs
5
,a
Annecy,
Savoie,
2
26 Jussey, lite-Saône
Gex, Ain
chevaux 4 St-Pull, lite-Savoie
l8 )5,
Grand-Borna nd, Ilte-S. 14 Arbois, Jura
4 St-Trivier-de-Courtes
17 Langres, lite-Marne
4 St-Vit, Doubs
1;rand-Dessiat, Vosges 26 Arinthod, Jura
19 Lemuy Jura
7 et `1
17 L'Isle, Doubs
Iireuoble, Isére, chevaux 3 Baun ie-les- Dames, Dbs 6 Salins, Jura
3
Jura
27 Beaucaire, Gard 22 au 31 Sancey le-Gr., Doubs
Jus ev, Hte-Saône
2; r Lons-le-Saunier,
La Clusaz, Hte-Savoie
2 Belfort, Haut-Rhin
3 Selliéres, Jura
12 Lulliu, Lite SavoiC
1lailbéliard,
\foulfleur.

Doubs
Jura

`16
7 Clercal,

ý.,: Àr".

;_,
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1OUT
12 Aime, Savoie
(sr! it l
2 et 16
1ix-les-L'aius, Sac. lliet23 Les Ilnuches, Savoie
27 Les Rousses, Jura
13 25 Albertville, Savoie
D[ai, lit', Doubs
19
Savoie
17 Albertville,
7 L'Isle, Doubs
4 et 18 Altkirch, Ili-Rhiu
\1:, yenru, lit-Iih.
2 et 19
M 1,t 28 Annaucv. Doubs
7 Antaucy, Doubs
:r
11egeve, Savoie 12,14&15
6et25 Lons-le-Saunier, Jura
Aoste, Italie
21 Annecy, lite-Savoie 2 et 3
5 Lulliu, lite-Savoie
Arbois, Jura
foire aux poulains.
21 Autey-St-Andr(',
Aoste 13 2
Mieussy, 11t("-55voie
5 Maiche, Doubs
21 Arinthod, Jura
B9
Aoste, Italie
Mirecourt, Vosges 14
9 et: itl
30 Marin, présThonon
Aroras, Jura.
28
et
Montb(liar'd
13 15 11as,uun}Sav., grailis 25 Arbois, Jura
Avas, Aoste
Ihn16s
6 et 22 Arinthod, Jura
'3
@ve, Savoie
Mouilleur, Jura
11 RadLusnu, 111e-Savoie 18
25 lyruaville, Aoste
5'i
Morez, Tura
1(i Baume-les-Dames, Dbs 7 Megeve11e, Ilte-Savoie
I Morteau l). 11138,15.2-'
Dbs 5
4 Mirecourt, Vosges 11 et 25 Baume-les-(lames,
29 lielfurI, haut -Rhiu
25 Renfort, lit-Itliiu
2
Mulhouse, Us 131, M2-22 Rernex, hile-Savoie
li 30 Jloutbéliard, Doubs
.
9 I3ellevaux, Ille Savoie B9
Jura
Mouilleur,
Dlunsh
11
I)oubs
Resancon,
lit-litho
21
r,
Savoie 9 et 18 Besançon, Doubs
9
Seo-Rrisach, IU-lihin
Monruéliau,
12
itletter"aus,
Jura
'28
23
Nus St-L'arthtýl(ý1uy A. 22 Iioëge, Savoie
23 Morteau, D. 51312, l9& 26 Biot (Le), Savoie
17
1 et 2-7) Bletterans, Jura
Savoie
Mouttiers,
Orel slaps, luta
1lira
18
Bois-.
d'amont,
9
.
Savoie
13
5
Itoége,
2!
I
H:
Mulhouse,
Bonne,
Ilte
Savoie
urt-Rhiu
Jura
1
28
25 Bons, lite-Savoie
11l
B
lite-Savoie
Novel,
l'outarlie,
Bonneville,
lite-Savoie
'1`2
Doubs 10 &24
13 liouclans, Doubs
4
jura,
font-rte-Roide,
()rchautps,
11
lions,
lite-Savoie
L"`oubs 1
25 Bourg, Ain
4 et I>
Il
l'nnt_du-l;
Passv,
te-Savoie
(3
21)
Bourg,
Aiu
et
ourg, Ain 13 21
25 lIr(genz, Vorarlberg
1i
Pori-sur-Sarine, Saône !1 Bozen, Tyrol B 23, M 9-23 1 oliguv, Jura
"Ii
Doubs 14 & 28 Ch+ilou sur-Saône
Reignier", l1 te-Savoie'i&to
13rumath, Bas Rhin M 24 I'ottarher,
1G
5 Chanibave, Aoste
13heunes, N. D. Aoste B 28 Chilon-sur-Saône,
Lrg. 7 fout-du-! tuide, Doubs
R 18 Chatnonix, Savoie 2 et25
Ain
I'out-du-Bourg,
Iii; ney Doubs
Ch:
3(I
1
unouix lite-Savoie
Il. -S 131e15 ('hannpaguole, .luta
fort-s/Satine,
Iiutlircti, lit-Rhin
1(i
Jura
Chaunpaguole'
16
21
Chapelle
d'Abondance
1330
5
Doubs
litunilly
Itignev,
1319
Chapelle-d'Abondance
Savoie
24
7
Châtillon, Aoste
8
lit-Rhin
lIullàch,
Sl-.1nuoûr, Tura
L'
18
Ch: itel-d'Ab., flrý-Sxv.
5
Clerval, Doubs
111
2
.
Jura
S1-Autour,
St-Claude, Jura
2;,
Ch:
12
unnergi, jura
Coligny, ,lin
1
9
Jura
St-Félix Savoie B 30
St-Claude,
Clratillon,
Ille-Savoie
31
'1(i
et:
Cluses,
Savoie
B
18
23
Savoie
St-Félix,
St-Geuis, Mn
12
Doubs
Clerval,
21
14 Constance, 1). de R. R3
1St-, Ie:un-d'Aulph, Sav. 29 Cluses. Savoie
18 St-Gervais, Savoie
Contamine-s-Arve,
13
Il-S.
I
Sl-, le:
St-Jeanurde-Maurienne,
19
Coligny,
Ain
28
ut-de-llaarienne
Cow"tavon,
11
Alsace
Ilte-Savoie2L15
St-l.: un"ettt, Ain
St-Jcoi
'e,
B 5,18-23
5 et 10 Constance
(:
1
1
(Ille-Savoie)
Savoie
S" Mslie-aux-Aines,
St-Julien,
ruseilles
B2 Courina etir,. koste Set 911
Danuernarie, Alsace
1(I
2
29
Ain
St-Pierre
Si-Laurent,
et
6
Groseilles,
lite-Sieur
ilIy
-de-linu,
B (3 Delle, lit-libiu
9
Ste-Marie-aux-Mines
ILurte-Savoie
13
I; 23 D: uutennarie llt-Rhiu
Jura
25
17,18,21
St-Tricier de-Cour tes 21 belle, lit-lihiu
e,
et
-M
-11
12
2-2 Dô
Ain
St-'I
' t-V'it, Doubs
vivier-de-C.
14
1G Dôle, Jura
Douvaiue, lite-Savoie
3
Doubs
St-Vit,
Salins, Jura
16
21 Doucier. Jura
28
18 Draillant, Savoie
Jura
Salies,
Sallanches, lite-Sav. 5cl2(i
1'
Favurges, I lle-Savoie
Ali
12
SDoubs
2t)
S:ur,
Doubs `X Fer''tth,
21
Jorarlb"
Ille-S.
25 wiau-le
Gr.
-v-le-Gr.,
titi
Sauceytle-ilte-avoie
SN1',
,
`J Ferrete,
5
adt, Alsace
Alsace
Ille-S.
1,18 `291r
IOau li Faverles,
Bas-Rhin
:
Saverne,
l
Bte-Savoie
2:3 Filliu«(
Savoie
3
27 Ferrette, 111-filon
! Ite-Savoie
Sciouzier,
Selliéres, Jura
;1°'I raisans, Jura.
6
3 et 17
13 FIwnet, Savoie
Jura
Selliéres,
Se, hnonccl Jura,
'1 Francfort slDl. cuirs 1 au 9
18
lJtur,
12
ýavoie
S(rashourg'lite-ce
o aucigr
ü1
B 16 Gaillard, lite-Savoie
2r"1
FraisAs,
16
T; n,
l
Yýtvuie
Sixt,
IlleS
111,31
air
av.
i'' Strasbourg, Alsace
Gendrev, Jura.
L' 20 Fribourg en I3risgau2l-: N
Ics, mulets le
P111.1,
les
14 Gex Ain
1
14 Gaillard, lite-Savoie
Hte-Sav.
Tanninges,
'"r tai, jura
17 Giguo(l Aoste
13 tj Termiguotl, Savoie B 30 Gex, Aili
9G
Thhe
nes lite-Savoie
2l (,
1 Thollon, lite-Savoie
avoiu
4& 18
?b Grand-Bo"naud
I`eberlinge
rand-Boru: uld, ll-S.
tce3il Grenoble Iscre, chevaux 2 'fhôues, Sav. 2, poulaius23 Grenoble, Isére, rhev. 14
ý iue Ilte-Savoie 11 et 25 ('ressmuty St-Je:
311
Oct 21 Ilahsheim, lit-Rhin
w, A. `21 Thonon, Savoie
\ °''''rr"e, Dr.
B7K
21 `ýti (t't'sy
Savoie 1316 Vailly, lite-Savoie
ý
20 Haguenau, Bas Ithiu
"'tluirv'
sllsère,
14
Savoie
11.-Sav. 16 V'algrisenche, Aoste B `21 Joug le, Doubs
Ilahere-Lulliu,
Vr'I,
r
"l)otilrs
14
"1I
(128 Hôpitaux Neufs, Doubs
: 31
Ille-Sav. 13 -I,t Jussey, llte-Sarine
vr'r
Vallorrine,
I3 7
ý"s Pi>luont
3
26 ValpeiIine,: loste B18 &'19 La Rauutc, Ille-Sac.
1
Jusscy,
Ille
Satine
''eIltw l'ou)e
'18
Langres,
lite-Maroc
97,
11
2,
tilledu-, Pott
Doubs
Ille-Savoie
Vercel,
'I4
et
i l- 'Clusaz,
30 Verres, Piémont
13 4 La Roche, IL-Sav. i'? et 2i
\ illers-Finlay,
Langres,
lite-Savoie
Jura
30
1315 Vezelley, Yonne
14 La Rochelle, Savoie
\-iuzier'Savoie
Lajoux,
Jura
B1
11
La Salle, Aoste
26
4
Vil
llte-Sav.
L:
Vins-en-Sallaz,
(Savoie)
u"ringes
c, Ilte-Savoie
(i
"l
Le Chable-s/I3eaumont
2
6 et 7
\'uIL,
La
Thuile,
Aoste
na-; ur\ naehe, S. 24
24
Les Fourgs, Doubs
4/C'J'11RRE
)
Le Deschaux, Jura
fi1iP'! 'EMURE
I lte-S rouie 4 Les Gels. Savoie
`?4
Leipzigdu 25se t. ait] ioct. Abondante
Aiguclj, l
13 3 Les (louches, Savoie
18
9 Aiguebelle, Savoie
Savv,ie
L' 5 Les Gets, Savoie
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Orchawps, Jura
8
NOVE7MRRE
(bc'WOBRE
(suite].
I). lite. -S 4 l'eruuge, Ain Bas-Rhinl8
L"Iste, Roulis
2 et 16 AboudanveN.
11 Pfaflènhofen,
Bas-Rhin 7
Lons-le-Saunier,
5 Aiguehelle, Savoie
Jura
27
27 Poligny? Jura
Ilt-tibia
Lugriu, Ilte Savoie
5 Altkirch,
2 Pontarlier, Doubs 9& 23
Awancy, Doubs
Marche, Doubs
19
7
7 Pont-de-Roide, Doubs
Arbois, Jura
Marignier, Hte-Savoie
25
7 Pont-S+-11: utirr11,12,28,29
Arinthud, Jura
Mieussy, lite-Savoie
2
5
28 Port-S/Saône, lite-S.
Aoste (Italie)
Mirecourt, Vosges 9 et 2.3
7
Dhs '2 Riguey, Doubs
B uinie-les-Daines,
Montbéliard,
30
Doubs
21
6 Ruflach, Ilt-Rhin
Belfort, Haut-Rhin
Montriond, Ilte-Savoie
10
23
13 Rurnilly, Savoie
Besançon, Doubs
llorgex, Aoste
2
21 S:eckingen, Gr.
20
Biot, (Le) Savoie
deB.
-D.
Morillon, llte-Savoie D9
21 St-Ainour, Jura
Jura
2
Morzine, Ilte-Savoie
R St-Claude, Jura
Boëge, Ilte Savoie
11
Morteau, Doubs
3, B 10,
11 St-Genis, Ain
Bonneville, lite-Savoie
22
17.2'1 et 31
10
Bons, Savoie
13 et 27 St-Gervais-les-Bains
Motittiers, Savoie
23
I et 13 Ste-Béléne, Savoie
Bourg, Ain
2
Mulhouse, Alsace
133
Ii 3 et 30 St-Jean-de-Gonv.,
Bozen, Tyrol
Ain '1l
Neu Brisach, lit-Rhin
2 Champagnole, Jura
18 St-Julien, Savoie
6
Nus, vallée d'Aoste
2
Aoste
3 et 4
'15 St-Laurent, Ain
IF Ste-Marie-aux-Mines,
l3 '1
Orchamps, Jura
'11 Clerval, Doubs
21 St-'1ricier de-Courte, A. 6
Petit-Bornatid,
11.-Sav. 2 Coligny, Ain
'15
Poligny, jura
2:3 Collorrges, fort 1 Ecluse 2 St-Vit, Doubs
`10
Pontarlier, Doubs 12 et 26 Constance B 7, M '27-t2 déc. Salins, Jura
1 Sallanches, Iite-Savoie 18
Pont-de-Roide, Doubs
3 Cruseilles, Ille-Savoie
14 Sancey-le-Gr.,
Danneinarie,
lit-Rhin
Doubs 25
Port-sur-Saône,
2
lite-S.
13 Sciouzier, llt-Rhin
Delle,
Ilt-Rhin
9
Pougny, Ain
B9
1 Schiettstadt, Bas-Rhin
28
Publier, Ilte-Savoie
16 Divouue, Ain
J Selliéres, Jura
8
Dole, Jura
(luinzod, Aoste
11 Douvaine, Iite-Savoie
7 Strasbourg, Alsace
B 22
Iiigney, Doubs
3 Evian, lite-Savoie
6& 20 'l'anuinges, Savoie 9 et 23
2 Tervai, Jura
8
Säckingen, D. de Bade 9 E poisses, Côte-d'Or
7 Thônes, Savoie
13 et 25
7 Ferrette, Alsace
Si-Amour, Jura
.
7
21
Flumet,
Savoie
et
6 et 20
Ugine, Ilte-Savoie
1'a
St-Claude, Jura
Aoste Be
St-Gervais, Savoie
4 Foutaiuewore,
Dr.
BG
Valence,
20
et
Jura
Fraisans,
.1 Veigy-Fouceney,
Ste-Hélène, Savoie
31
3
I1.
It
-S.
fit-Jean de Gouiv., Ait) '11 Fribourg el] Brisgau
Vercel, Doubs
(; et 20
8
St-Jean-de-Maur.
3M"31 Gaillard, llte-Savoie
Verres Piémont
B 6et 7
B '13 Vezelley, Yonne
St-Joire, lite-Sav. 17 &27 Gignod, Aoste
15
Il.
7
St-Laurent, Ain
7 Grand-Bornaud,
B 14
-S.
Viu"rier, Savoie
Al
Ste-Jiarie-aux-lunes
B. 4 , laguenau, Bas-Rhin
Virv Hte-Savoie
(i
St-Pic rre, Aoste
6 et >3 lugweiler, Bas-Rhin M 21 V'ulbeus-au-Vuache,
S. 27
28
St-Vin "ent, Aoste 24 et 23 Jussey Ille-Saône
AVesthofen, B. -ßh. 5,7 &l.
25
Lan
IR,
Marne
g ris
St-Vit, Doubs
18
-:
16 La Rochette, Sav. 15,22,29 -Salins, Jura
DÉCEMBRE
1l
La
Salle,
Aoste
Sallat)ches, lite-Savoie 28
17 Aiguehelle, Ille-S. 42 et 19
Sancev-le Gr. Doubs
25 Le Deschaux, Jura
7 Albertville,
7
Savoie
18 Les Echelles, Savoie
Saincetis, lite-Savoie
IIt-Rhin
21
Segny, Ain
:i0 Lindau, lac de Const. NI 3 Altkirch,
6 et 20 Annecy, Ilte-Savoie
4
Sellières, Jura
11 L'Isle, Doubs
Jura
2 Aoste (IL-die)
12
Septmoncel, Jura
10 Lotus-le-Sauluier,
.
(i Arbois, Jura
5
Seytroux, Ilte-Savoie
30 Lullin, Ilte-Savoie
5
16 Arinthod, Jura
Strasbourg, Alsace
13 18 Maiche Doubs
8 Arlxy, Jura
Manguier, Hte-Savoie
Taniuges, I1. -Savoie5& 19
26
Mirecourt, Vosges 13 et 27 Aromnas, Jura
'1
et
Thoiry, Ain
25
Montbéliard, Doubs
27 13aurne-les-Damas, Dhs 7
Savoie
7
Tlhôt)es, lite
Moutileur, Jura
27 Belfort, lit-Rhin
4
Geherlingen, lac de C. 25 Montuaéliau, Savoie
25 Besançon, Doubs
il
6 Bletterans, Jura
Vacheresse. lite-Sav. B 10 Muiez, Jura
19
9 et 23
21,28
Vercel, Doubs
lite-Savoie
11
8 Bons, Savoie
2 Morzine, lite-Savoie
Verres, Piémont
6 Bourg Ain
18 Mouttiers, Savoie
Vezelley, Yonne
(ï et -20
13 Mulhouse, lit-Rhin
B7 Bozen Tyrol M 1-15, B 20
Ville-du-Pont
Doubs
G Rie raz, Voral! eu'g
Villenottvo.. A ntý l I`2ý('?(i Nus, VaJl e d': Arste
;,
\, -P1. !'.
17
iii

16
Chainpa_nole,. Jura
Chaumergi,. lurs
18
12
Clerval, lJoubs
4
Cluses, Savoie
Coligny, Aiu
'18 et 19
Constance
135 et 21
12
Dannernarie, lß-Rhin
1i
Delle, lit-Rhin
I'r
Dôle, Jura
Il
Epoisses, Côte-d'Or
B 18
Eistein, Alsace
FeldkirchVoralbergl8&19I3letterans,
i
Ferney-Voltaire,
Ain
5
1-'errette, Alsace
li
Fraisans, Jura
9
Gaillard, Hte-Savoie
18
Gendrey Jura
1
Gex, Ain
4-16
Grenoble, Isère
26
Jussey, lite-Saône
K
91
Ilt-Rhin
iisersberýlite-Marne
15ý
Langres,
La Roche, Ilte-Sav. 14&28
L'Isle. Doubs
4 et 'l
7
Lois-le-Saunier,
Jura
21
Jlaiche Doubs
20
Mieussp, Hte-Savoie
Mirecourt, Vosges 41 et 25
26
Montbéliard
Doubs
Montmélian' Sav. le lundi
20
Morez Jura'
Alorteâu
5B 12, 19 26
, 28
Morzine lite Savoie
4
Mouttiers
Savoie
B5
Mulhouse, lit-Rhin
18
Münster, Ht-Rhin
13
Orchamps, Jura
26
Poligny, Jura
Doubs 'I! e et 28
Pontarlier,
Ain B2
Pont-du-Bourg,
5
Pont-de-Roide, Doubs
Port-sur-Saône,
llte-S. 13
15
Recologne Doubs
I3igney' o, Doubs
2
St-Amour, Jura
ll
St-Claude, Jura
Ii 15
St-Félix Savoie
2
St-Law"ent, Ain
B6
St-Marie-aux-Mines,
A. 21i et 28
St-Trivier-de-C.
Porcs 18
20
St-Vit, Doubs
18
Salins, Jura
SaIlauclies, lite Savoie 23
Sammus 11te-Savoie
'13
2li
Sauce -le-Gr. Doubs
1'
Selliéres, Jura
4 et '21
Thonon, lite-Sav.
Ueberlingen, Lac de C. 43
Bir
Verres, Piémont
13
Vezelley, Yonne
's et 24
Vercel, Doubs
Savoie
Vins-en-Sallaz,

--

i

Aarau, Argovie,
le samedi
Aarberg, Verne,
mercredi
Aigle, Vaud,
leêsamedi
ltorf, Uri
jeudi
Altstâtten, St-Gall
jeudi
Appenzell, inercredi, si fête
: eudr.
Aubonne, Vaud, mardi et
samedi
Avenches, Vaud
le vendredi
Baden, Argovie, mardi
et samedi
L':i1e, tous les jouis, vendredi
marche aux poissons.
lié Iliuzone, T., mercredi et
samedi
Berne, le mardi, jeudi et smedi,
mardi marché au blé et an bétail
Berneck, St-Gall
mardi
Ilerthoud, Berne
le jeudi
liex, Vaud,
le jeudi
Bienne, B., mardi, jeudi,
samedi
Buudry, Neuchilel,
le vendredi
lioziugen, Berne
mercredi
Ilrassus, Vaud
le lundi
Brevets, Neuchâtel,
le vendredi
Bulle, le jeudi,
si fête le mercredi
Huren, Berne
le mercredi
Carouj7e, Genève, mercredi
et saj
medi.
Cerlier, Berne
le samedi
Cln tenu-d'REx, Vand.
le jeudi
Chaitel-St-Denis, Fribourg
lundi
Chaux-de-Fonds,
le mercredi
grand marché et le vendredi
Cossoaay, Vaud,
le jeudi
1
Davos, Grisons
mardi
Delémont, le
mercredi et saiuedi
Echallens, Vaud, le jeudi
et marché aux grains, si fête, inercre.
Estavayer, Fribourg,
le mercredi
Fribourg, Suisse,
le s: ii di
Genève
au gros bétail, ucm"di et
vendredi.

MARCHÉS
Ais-les
I;, iius, Savoie, le lundi
pendant les mois d'octobre, no-mbre
et décembre, petit marché tous les dimanches.
Albertville,
taule-Savoie,
jeudi
Aunerý, Savoie,
inardi et vendredi
Aoste, Italie
mardi
Arbois, Jura,
mardi et vendredi
'l riutliod, Jura
mercredi
1h 11ort, Alsace, Inndi,
mercredi,
Jeudi
vendredi
et
samedi.
hesanço
lloubs,
mardi et vendredi graines
fourrages.
et
I; or
;orge,lite-Savoie
mardi
L'nuneville, Sav.,
mardi
et veudr.
It, ns, lite-Savoie,
ljrý gens, lac de Const., vendredi
vendredi
lundi et mardi, bétail.
Ch:
Savoie,
nnbFrv,
samedi
, uarclsmdises et bestiaux.
Cbamunix, Savoie
jeudi
Ch: itillun,
Ai,, tc
lundi
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Gessen: n', Parue
vendredi
le samedi
Gimel,
Grandson, Vaud
vendredi
le dimanche
Granges, Soleure,
tleiden, Appenzell, vendredi et
marché au bétail.!
Langenthal, Berne, le mardi, grd
marché aux seaux et porcs.
Langnau, Berne
vendredi
lundi
Laupen, Berne
Lausanne, lundi. mercredi ; samedi gr. marché et aux grains.
Liestal, Bile
mercredi
le samedi
Locle, Neuchâtel
le samedi
Lucens, Vaud,
Lucerne, mardi légumes, samedi
le lundi
Martigny-Bourg,
.Meyriugen, Berne
jeudi
le mercredi
Monthey, Valais
Montreux, lundi, mercr. et veudr.
le mercredi
Morat, Fribourg
Morges, Vaud, le mercredi, et
marché au grains.
Houdon, Vaud, le lundi et le vendredi. Lundi marché aux grains.
Berne
Moutier-Gd-Val,
samedi
jeudi grand
Neuch: itel, mardi,
marché, et samedi
Neucecille, Berne
mercredi
le lundi
Nilau, Berne
le mardi
Noirmont, Berce
Nyon, Vaud, mardi, jeudi, samedi
Olten, Soleure, jeudi marché au
petit bétail.
Orbe, Vaud, lundi marché aux
grains.
Payerue, jeudi marché aux grains
le jeudi
Berne,
Porrentruy,
H, ippei*StcyIl. Si Gall, le mercredi
nn:uché an b(l: ýil, si tète mardi.

HEBDOMADAIRES
lundi
Cluses N:woie
Collonl; es, fort de l'Eduse, mardi
jeudi
Coimil,
ilt-Rhin
Constance,
mardi et vendredi.
Dole, lira, mardi, jeudi et samedi
lundi
Eviau, Ille-Savoie
lundi
1"rauefort sjiein,
Pribour
en irisgau, chaquejour,
m; u"chi" principal le samedi.
lundi et jeudi
Gex, Ain
Grenoble, Isère
samedi
jeudi
Caroube, Haute-Savoie,
same(li,
Lindau, lac de Const.,
jeudi.
le
été
et
mardi
plus
en
en
lundi
Liste, Doubs
Lullin, Ilte-Savoie
mercredi
lite-Savoie
vendredi
. legi, ve,
Montbéliard, I)oubs
samedi
lundi et vendredi
Mont nélian,
Morez, Jura
samedi
Morteau, Iloubs'
mardi
Morr, iue, lite-Savoie
mercredi

Rolle, Vaud, veudredi, si frite jeudi.
Itouianshmn,
Thurle luudi et
.,
marché aux grains.
Jiomout, Fribourg,
le mardi
Rorschach,
St-Gall,
le jeudi et
marché aux grains.
Saignelégier, Herne, le saunedi.
Ste-Croix, V., mercredi et samedi
St-Gall, samedi et marché au bélail.
St-Imier,
le mardi et le vendredi.
St-Maurice, Valais,
le mardi
SchatThonse, le mardi et samedi
le samedi
Schwytz,
le jeudi
Sentier, Vaud,
le vendredi
Sépev, Vaud,
Sierre, Valais
vendredi
le samedi
Sion. Valais
Soleure,
mercredi et samedi
le vendredi
Sonvilliers, Berne,
Schaff., mercredi
Stein-a/Rhein,
le samedi
Sursée, Lucerne,
le samedi
Thoune, lierne,
le vendredi
Tramelaii, lierne,
le samedi
Utznach.. St-Gall,
le samedi
Vallorbes, Vaud,
Versoix, Ceui"ce, mardi etvendredi
Vevey, Vaud, le mardi gr. marché
grains et bétail. Jeudi et samedi
petit marché.
1Vyl, st-Gall, le mardi avec bétail
Vverdon, Vaud, le mardi et santedi. Mardi grand marché et
aox grains.
le samedi
Zoliugue, Argovie,
Zug, mardi et marché aux grains
'Lurich, le mardi; le vendredi gid
marché aux grains, en ville, et
au bétail ii Un terstmass.
jeudi 1
Berne
Zweisimuien,

ÉTRANGERS
lut! li
)Mufliers, Savoie
\hilhouse,
tous les jours.
I'oliguv, Jura, lundi et vendredi
jeudi
Doubs
Pontarlier,
Aoste, mercredi
fout-St-Martin,
et samedi.
liochette (La), Savoie
mercredi
St-Amour, Jura
samedi
St-Claude, Jura
samedi
jeudi
St-Gervais, Savoie
St-Jeoire, Ille-Savoie
vendredi
St-. Julien, lit-Sav. jeudi et vendu.
lundi
Salins, Jura
Sallanches. llte-Savoie,
samedi
Sam(ens, Ille-Savoie
mercredi
Alsace, mercredi et
Strasbourg,
vendredi gros bétail, lundi et
mercredi.
Thônes, Savoie
samedi
TI iýii.
lite-Sa voie, lundi et lundi
jeudi
Ugine, Ilte-Savoie
lundi
Verres, l'iruiout

Gouvernements
Souverains
d'Europe
et
ConEédératiou

aUiBkle.

U !, -i j i'"ire de la Confédération est divisé en 22 catitous. Ibriuant autant d'États souverains, liés entre
fédérale, dont la
eux par un pacte on Constitution
dernière revisiou date de 187'x. Sous rése'vo tics
droits du peuple et des cantons, l'autorité suprémc
e! législative de la Confédération est exercée par
l'Assemblée fédérale, qui se divise en den x Conseils:
L, - Conseil national
qui se compose des députés du
peuple suisse, élus a raison d'un membre par
âmes de la population totale (les fractions en
sus de 10,000 aimes sont comptées pouf
chaque canton et, dans les cantons partagés, chaque
demi-canton élit un député au moins) et le Conseil
des Etats qui se compose de 41 députés des cantons.
t: haque canton nomme deux députés, chaque demiEtat en élit un.
1.'a1itorité exécutive supérieure
est exercée par le
Conseil fédéral
(7 membres).
Ce Conseil était
composé en 18'J8 comme suit : Mil. E. Rrrrý',
de Lutry (Vaud), président;
E. JIr(. 1.rat, de \idau
lierne);
vice-président
; A. I)etn: urr, de Steckhorn (Thurgovie);
\V. HAUSER, de lurich;
i. LENP,
.
d'Lntlebuclt
(Lucerne);
A. l ACI11SAly de Genève;
E. Btor: NNER, de Bile ;
Lc. membres dit Conseil national et ceux du Conseil
fédéral
ne peuvent étre députés au Conseil des
L tais.
Sièý_t' des Autorités fédérales : BERNE
fédéral : LAUSANNE..
Siè ,e lu Tribunal
Iran{
R(publigae
aise
('a septembre 1871)).

1ýý1 l'tlix

Faute,

président

Elns.
1895

..

S. S. le
ICI+I I. ý

VIT

Pape.
Pecoi).
(cardinal

E en pere:

airs.

Guillaume

18:tI

Aalt'u; fu',

.

1878

F1'ançols-Josep11

il

..I`'r,

1888

roi de Bohénle et de Ilougrie
1868 Rassie, Nicolas Il.
..
II N'1'2Turquie, sultan Ahdul-llamid-

Mois (suite).
Nés.
1880 Pays-Bas, ýý'ilheLnina-lléli
Pauline-Marie
.....
185:; ! 'erse. Jtouzall'er-ed-dine
186: 3 fort iýgal, Carlos le'.
..

ne..

98; 51 Prusse, Guillaume
Il
...
18: 39 Botl/naitie,
Charles Ier
98`38 Saxe, Albert-Frédéric-Auguste
1876 Serbie, Alexandre
Ier.
.
1829 Suède et Norvège, Oscar II
.
IVin'tenibei'g,
GuillaumeI
I, Char'1848
les-Paul-Ilenri-Frédéric
..
Grands-Ducs
et Dues.

1831 Anhalt, Léopold-Frédéric
18.3(1Bade, Frédéric-Guillaume-L; ..
1868 Ilesse-G-'-Ducule, Ernest-Louis .
1817 Luxembourg,
Adolphe - Guillaume-Charles-Aug. -Fréd.
.
1882 Dleckleinbourg-Schwerin,

I891
1890
9889
185
18h i
18V,
Q.. 9
I87
'1891

1811
185`,
.'
l8`1`ß
I89

Fré-

déric-François
IV
....
Sirélit&,
'1899 Dlecklenibourq
-

1897
Fré-

déric-Guillaume-Charles
..
1827 Oldenbourq, Nicol.
-U'réd. -Pierre
182(1 Saxe-Altenbourg,
Ernest-Fréd
1811. Suxe-Cobourg-Gotha,
AlfredErnest-Albert
.....
182(1 Saxe-Meiningen,
George Il
.1
18,1$ Sýzxr,
iýuar-Eiscýtaclr,
liarl;
-ü'n,
les-. lletandre
.

Prinres.
1MO Lichtenstein,
Jean II
18: 31 Lippe, Ch. Alexandre. ....
...
18rý8 ýIlonuco, Alhert-Ilonoré-Charleý
18i1 dlonleneqro,
Nicolas I...
18V; Rciiss-Greiz,
IJenri XXII

"1890
185:3
1
'185:
989
8(10

1853
R,S
488!I
48ffl

1818
18111 18.Z) Rcatss-lioslýtilý, Henri XXIV
183? Ileºtss Scldciý Géra, Ilenri XIV 1867
khan
1876
18ý(i Schaunºbourg-Lippe,
Ceor;; es........
Roh'.
1'.tienne-Alhert
.l893
.....
1852 Schivm"zboiirrl - Rudolsladl,
is S I:, ; ,,. I)tll(uI1-(_i liIltur-l. Ultpold i88(;
4BýHI
Conthier-Victor.
1835 Bels/iqur. Léopold II
J
'18(;
"
...
...
1830 Scli ºc+arzbonrg-Sondcrshansen,
1818 Dane, raa)'k, Christian IX
18(i
S0
18,
..
Charles-Gonthier
1886 Espagne, Alphc>Ise XIII
1886
.
893
4
.
18(;.,
jI'aldeek,
[ýrédéric-Ad. -ilcrm"
1811) Grande-B)'el(iq)Ie, A, exandrineVictoria(inipératrice
des Indes)
1$1:, Grèce, George I''r
.....
18s
/(ctlu', II(llnli('l't
Jr'.
...

1837
18(i: l
1S7 S

Villes
Ila>»bciruvý,

libres
Lubeck
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LE \1{: Sti: 1GER P,UITLliX

CHRONIQUE
DES

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ARRIVÉS DANS NOTRE CANTON
Du

1e,

août

1897

au

31

juillet

1898

. ý-.
Ce n'est pas sans un sentiment de reconnaissance que nous pouvons regarder
en arrière à la fin de cette nouvelle année,
pendant laquelle nous n'avons eu à déplorer aucune calamité publique, et dont la
fin a été marquée par deux féles nationales
qui ne laissent que de bons souvenirs.

L'arrière-été
de 1897 a été beau et favorable aux récoltes tardives, quoique sec.
de sorte que beaucoup de souries se sont
Trouvées taries et qu'eu automne le manque d'eau se faisait péniblement
sentir
dans certaines régions élevées. Aux Ilaýards
et à la COIe-aux-Fées on a dir interdire les
lessives, au mois de novembre. crainte de
gaspillage;
on devait % aller chercher de
l'eau de la partie inférieure
de la vallée. et
dans les fermes (lu haut jura. le bétail dut
être mis à la ration et souvent conduit à
plus d'une lieue de distance pour l'abreuver chétivement.

l'ne chute de neige précoce et une forte
gelée qui avait sensiblement rafraîchi la
température dans la première moitié d'octnbre. pouvaient faire craindre qu'un hiver
prématuré ne prolongeât cet état de choses.
Ces craintes ne
se sont pas réalisées, le
mois de décembre. ayant été extrénrement
Variable. I)ès le lcr décembre, un train du
soir du Ponts-Sagne avait été si bien bloqué
par les neiges, que les voyageurs durent
passer toute la nuit en wagon ; puis le
temps s'étant
radouci, la neige a disparu,
vrais est revenue à différentes reprises.

fondant presque à mesure et remplissant
les sources. Il faisait tris beau et doux à
Noël, et ce n'est qu'à de courts intervalles
que l'on a pu patiner pendant cet hiver,
doux
les
plus
parmi
que nous
compte
qui
ayons eus depuis longtemps. F.n janvier
à
des
hépatiques
Chaumont et
trouvait
on
des primevères à Peseux. et le 19 ºnars on
cueillait de petites morilles au Val-de-liuz
et au Val-de-Travers.

Mais la caractéristique
spéciale de cette
intenses et perannée a été les brouillards
sistants (lui ont régné pendant tout l'hiver
et se sont prolongés bien avant dans le
humide, la pluie
printemps. déplorablement
nous ayaul rigou eusement tenu compagnie pendant les mois de mai et (le juin.
La veille des fétes du Cinquantenaire,
soit
le ti juillet,
s'est produit,
un changement
et dès lors le beau ne nous a plus quittés
derniers jours d'août. la chaleur
jusqu'aux
torride pendant la plus
étant absolument
grande partie de ce mois et se maintenant
25
3.
i
degrés.
et
entre
constamment
assez

Au commencement de décembre. deux
éboulements d'une certaine importance se
Furcil,
l'un
(lui a coupé
au
produits.
sont
la route de la Clusette et dont les débris
du
Jura-Simplon.
de
la
ligne
obstrué
ont
.
dù
transborder,
les
trains
ont
que
sorte
l'autre près des Brenets, dans le tunnel du
Chïitelard. interceptant momentanément
la circulation par la route. Enfin, signalons
deux secousses de tremblement de terre.

1

-
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I ulle le ?_' février. ýuiunilýa, uý'ý d'un
iunuv-ement inusité du lac, dont les eaux
<o sont subitement élevées sur la rive de
centimètres: l'autre, assez violente, a
iý resscjttie le t; niai dans toute la Suisse.
Lr Grand Conseil n'a pas eu moins de
Iýt ýessious pendant l'année, dont pludu
urs
ont
reste été fort courtes. En
-n
w-vembre. il votait le budget pour 1898,
lt-quel comporte :
en dépenses ...
et en recettes. ..
prévoyant un déficit de

fr. 3.563.9: 31.01
:3.îîý 8,051 85
fr.

135.179 16

Puis il adoptait une nouvelle loi forestiire et revisait quelques articles du code
pénal. Pariai les objets de moindre importance liquidés dans cette session, mentionnons les suivants :
Allocation (le crédits d'un montant de
'l. 000 fr. environ pour paver des travaux
d'achèvement it la gare des Ponts et pour
c4tuvrir les déficits de la ligne régionale
I'ýonts-Sagne-Chaux-de-Fonds. - OrganiI; ition des archives cantonales. - Allocatiiin d'un crédit de 1:3.; 00 fr. pour la corruction de la route de la Clusette. - Allor, tlion d'un crédit de 150.000 fr. pour
wrminer la réfection des tunnels de la
lieue du Jura-\euchàtelois
et pour l'acquisilion (le nouveaux wagons. - Allocalion d'un crédit de 19,778 fr. pour meubler le bâtiment de la gendarmerie et des
prisons à la Chaux-de-Fonds. - Allocation
de
75.750
fr.
*[iii
pour la correccrédit
il
t ii m du 13ied, au Locle. - Transfert à
t' Etat du bâtiment de la cure protestante
du Landeron. - Fixation des traitements
des fonctionnaires de la maison de correclion du Devens. comme suit : directeur,
2.6110 à 3.400 fr.: secrétaire-comptable.
I QUOà 9,400 fr. - Allocation d'un crédit
.
289
de
;.
50
de
I.
fr.
les
tir
pour
places
. "
l; l et (le Bevaix.
Dans une courte session. le 17 janvier,
le Grand Conseil accordait une subvention
dt, I. _':ill. llllll fr. (dont 2: )'0.0100 fr. rn t-

pures et 1.000.000 représente lai l'abandon des droits de retour sur le FrancoSuisse) en faveur du percement du Simplon. Quelques jours plus tard. il reprenait
séance et votait une subvention de 2:3.000
francs pour une nouvelle route d'accès au
Pénitencier; autorisait la Banque cantonale
à émettre de nouvelles obligations foncières
pour un montant de six millions; accordait
une allocation de 10.530 fr. à la Commune
de Fleurier pour construction scolaire. et
votait un prt t de 300.000 fr. au régional
Neuchàtel-Cortaillod-Boudry
pour le remettre à flot et lui permettre de remplacer
sa ruineuse eyploitation Neuchàtel-Gare
J. -S. par une traction électrique.
La session de mars liquide diverses
grosses affaires : celle du tracé de la Directe Neuchàtel-Berne par liosshitusern.
qui est loin de donner satisfaction au\
Neuchàtelois et que l'on adopte de préférence :º celui par Buttenried. beaucoup
plus direct. avec la subvention demandée
de 1,350.000 fr., cela en désespoir de
cause. pour ne pas voir tout le projet remis en question par les Bernois; l'acceptalion à l'unanimité de la loi sur l'assurance populaire, qui est une mesure d'une
grande portée économique et sociale, est la
seconde grande conquète de cette session
importante pour l'avenir de notre pays.
Le Grand Conseil a encore ratilié les demandes de crédits : de 10.500 fr. destinés
à couvrir les frais de réparations majeures
à la ferme de Beauregard, territoire des
Brenets; de 27.000 fr. destinés à couvrir
les frais de reconstruction du chalet de la
Grande-Robellaz, et de !P5.657 fr. 50 .r
titre de subvention à une entreprise de
drainage dans le territoire de la Coumullle
de Fenin-Vilars-Saules.
['ne session de deux jours les 25 et 2(i
avril. la dernière de la législature, adopte
le
dans
loi
la
un projet (le
sur
garantie
1
3a!
du
bétail;
l'article
revise
commerce
du code pénal visant les récidivistes en
matière de vol. d'abus de confiance et
d'escroquerie; vote ui crédit de 10.000 fr.
destiné à restaurer les écussons (les Xll
allt
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la facade sud du Cliiteau. et ü transformer
dans le st} le de la Renaissance franeaise
la salle des délibérations du Conseil d'État.
Enfin il est alloué
au Conseil d'Etat un
crédit de 5.000 fr.. dont la Commune de
Gorgier devra fournir le
quart. pour corriger la route cantonale de Gorgier à la gare
de cette localité.
Le ter mai avaient lieu les élections pour
le renouvellement du Grand Conseil. qui
compte maintenant 122 membres. soit 'r
de plus que pendant la législature
précédente, se répartissant
comme suit : îA radicaux. 41 libéraux
et 9 socialiste.. Les
élections (le la Déroche
ont donné lieu a
une invalidation. Dans la première session
de la nouvelle législature. les 16 17
mai.
et
le Grand Conseil
a nominé son bureau
comme suit : M. Eugène Borel. présidenk;
M. Georges Courvoisier. ter
vite-président;
M. Arnold Robert. 2111e
vice-président;
M11. Auguste Jeanneret
et Adrien liobert.
secrétaires; )DI. Henri Calame, Alf. Steiner. L. Ulrich et Georges Dubois.
Il a
réélu les cinq membres actuels du Conseil
d'Etat. Ce dernier
s'est constitué comme
suit : M. liobert Comtesse, président; M.
Jean Berthoud,
M. Frédéric
vice-président:
Soguel,
secrétaire; M. John Clerc. secrétaire-adjoint.
départeRépartition
des
iiients : Justice et militaire. M. Jean BerIlrourl
M. Frédéric Soguel.
;
suppléant.
Finance-.,
M. C.
Petitpierreet
police.
-A.
Steiger
M. Jean Berihoud.
; : uppléanl
.
Travaux
.
publics. M. Frédéric. Soguel; sup
pléant. M. Petitpierre-Steiger.
Industrie.
agricuÎltire et intérieur. M. Robert Coinsuppléant. Jr. John Clerc. IuiUvclion publique
et cultes. M. .John Clerc:
suppléant. M. Robert Comtesse. Chancellerie. M. Frédéric
Soguel.
lýnfin, dans
1Sjuin.
le
une
courte
session.
le Grand
Conseil réglait définitivement la
f(Ji-111e
de la subvention cantonale au perceraientdu Simplon.
à l'Occaet
rapportait.
sion de la
du
Cinquantenaire
célébration
de la liépublique.
le: mesures restrictives
Prises naguère
l'Armée du salut.
contre
Mentionnons ici
de la
qu'en
exécution
ré"rgani:
alion de: archives volée par le

arcliivI le d'Étal M. Arthur Piaget, 1), eii
philosophie et professeur, et sous-archiviae
M. Jules Jeanjaquet. Dr en philosophie.
Le 1`? mai, les élections pour la justice
de paix ont .partout confirmé les titulaires
en charge.
A côté de ces incidents d'intérêt essentiellement cantonal. une grosse question
fédérale a été chaudement débattue, celle
du rachat des cinq grandes lignes de chemins de fer par la Confédération. Une
demande de referendum lancée en janvier
a réuni 85,506 signatures valables, dont
50i'A dans le canton de Neuchâtel, mais le
20 février la votation populaire a donné
raison aux rachatistes, par 384,146 acceptants contre 177,130 rejetants. Le canton
de Neuchâtel s'est rangé parmi ces derniers. par 9.8511non contre 9,170 oui, en
bonne partie grâce à l'influence de M. Numa Droz. qui est venu donner des conférences sur cet important sujet à Fleurier,
a la Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel. De
par la votation du peuple. les chemins de
fer passeront donc dans cinq ans au plus
tard en mains de la Confédération; puisse
donner
de
ne
pas
mécomptes.
mesure
cette
Si de la politique nous passons iº la Vie
locale. nous devons signaler en premier
lieu qu'en précision des fêles, la ville de
Xeuchualel a fait une toilette complète,
de
de
ses
plusieurs
au
pavage
procédant
rues et réparant ses monuments publics
Conseil
le
par
gécotés
grâce aux crédits
diº
également
talle
considérablea
néral.
du
des
till'annexe
collège
ment agrandir
les, aux Terreaux. de construction récente,
édifier une nouvelle école aux Sablons.
et
lies réparations importantes au temple du
Bas sont. au moment où nous écrivons, en
lies
de
d'exécution,
crédits
pleine voie
:1.000 fr. comme don d'honneur au tir
fédéral. et de 1:1,000 fr. pour les fêtes du
Cinquantenaire sont volés. Le Conseil général a encore accepté en principe une
d'un
la
casino,
construction
motion visant
et détiniticenºent adopté un euºlilacewent

et les plans d'une Ecole de commerce, qui
sera située sur les terrains de l'Est, entre
l'Académie et le lac. Le budget de la Coinmune de Neuchâtel pour 1898 est établi
comme suit : dépenses fr. 1,387,158 55
recettes
» l, ý80,4.=i5 70
déficit
fr.
106.709 85
Mentionnons encore qu'en juillet
le
tronçon du régional Neuchâtel-Port à la
gare du Jura-Simplon a été remplacé par
un tramway à traction électrique.
A la Chaux-de-Fonds, le tramway, qui a
donné d'excellents résultats et est très
apprécié de la population. s'est vu dans la
possibilité d'étendre considérablement son
réseau et d'augmenter en proportion son
capital. Cette ville a aussi obtenu satisfaction en ce qui concerne l'agrandissement
de sa gare, et après de laborieux pourparlers on s'est mis d'accord sur un plan
définitif.
Le Locle, de son côté, a fait un pas important en votant l'amenée des eaux dans
chaque ménage, et s'est donné le beau
luxe de faire refondre ses cloches, grâce
à l'initiative de la Société d'embellissement
et d'intérèt public : le 112décembre une
belle fête célébrait l'inauguration
de la
nouvelle sonnerie; une brochure spéciale
a donné un compte-rendu détaillé de ces
événements. Les quatre cloches ont revu
les noms : Concorde, Marie-Magdelaine.
Guillemette de Vergy et Marianne.
De nouvelles routes ont été construites
de Chaumont à la Dame et de la Brévine
Cette dernière a
au Cerneux-Péquignot.
été ouverte à la circulation en novembre.
Une eau saine et abondante est la vie
mème d'une localité, et lorsqu'on peut
combiner ce bienfait avec celui d'une force
motrice, on obtient un gage de prospérité
de plus. BevaLr se construit un nouveau
réservoir d'une contenance de 600.00(1
litres, et Boudry a vu le 16 mars la lumière électrique et l'eau d'alimentation
entrer dans les services public et particulier. après un peu plus d'une année de
travaux pour capter les sources découvertes
au pied des rochers qui surplombent le

44 Champ du Iloulim. rive droit(' de l'Areuse,
et les amener par conduite forcée dans
l'usine hydraulique des Métairies (ingénieur, 31. N. Convert). Lit sont installées,
sous une pression d'eau de 30 atmosphères, 3 turbines actionnant 3 dynamos a
courant alternatif (ingénieur. H. Palaz).
La quantité d'eau est, en moyenne. de
500 litres à la minute; température. 9à
12" C. Un réservoir supérieur accumule
assez d'eau pour obtenir. pendant 8 heures, une force (le 70 chevaux, plus que
suffisante pour fournir la lumière à Boudry. à l'hospice de Perreux, à l'orphelinat
de Belmoni, à Grandchamp et à Areuse.
L'eau fraiche, abondante et pure sur l'évier, succédant à celle des trois anciennes
fontaines à température et régime variables, est un inappréciable bienfait.
Au mois de novembre, le Landeron
inaugurait son nouveau collège. et Mariºb
votait à son tour, un mois plus tard, la
construction d'une nouvelle maison d'école, dont l'exécution parait cependant
ajournée.
Pendant rlue nous en sommes au chapitre de l'enseignement, mentionnons que
l'Académie avait, pendant le semestre
d'hiver. 93 étudiants réguliers et i3 auditeurs. Il lui a été fait un don. par MmeLéon
l)u Pasquier, de 205 volumes en souvenir
de son mari, ainsi que l'hommage d'un
à
di]
bronze,
remarquable portrait en
M. Fritz Landry et reproduisant les traits
du regretté professeur. L'Académie a tenu
à honorer, par une adresse qu'elle lui 3
fait remettre, M. le professeur Alfred de
Chambrier. le 27 mai. à l'occasion du ?5"
anniversaire de sa nomination à la chaire
d'histoire.
Comme d'habitude nous devons, pour
ne pas ètre entrainé trop loin. passer sol'*,
inles
de
la
très
silence
manifestations
vie
tense de nos nombreuses sociétés de tout
la
Bornons-nous
à
indiquer
que
genre.
Société d'histoire a eu sa réunion annuelle
le 9 septembre 1897. à Lignières. tandis
qu'en considération des fêtes de juillet
elle décidait de ne point avoir d'assemblt'e
générale d'été en 1898. et (lue la société

-

cantonale des rhantcurs neurh; "ilrlnis s'est
réunie en septembre 1897. au Champ-duMoulin. où elle a été invitée à
préparer, four
les fêtes du Cinquantenaire. l'exécution
d'une cantate composée
par 31..llunzinger.
sur les paroles de M. Jean Berthoud. Disons encore qu'en avril le Cercle national
de Neuchâtel a célébré le
cinquantenaire
de sa fondation, et
qu'en juillet le Cercle
libéral se transportait dans les
nouveaux
et spacieux locaux qu'il a fait construire
dans l'immeuble du Faucon Enfin,
nous
».
Pouvons annoncer la fondation de trois
nouvelles sociétés : La « Société de cavalerie du Vignoble w. ayant pour but de grouper les amateurs de chevaux et ceux qui
s'intéressent au développement de l'équitation dans les districts de Neuchâtel et de
Boudry; la Société des
de la
pêcheurs
u
basse-yeuse
à
la Chaux-de-Fonds'une
et
,,.
wSociété suisse d'aérostation ", dont le but
est de faire des ascensions en ballon libre.
d'apprendre la
manSuvre, la direction, la
construction d'un ballon.

Divers journaux
vu le jour pendant
ont
l'année. Par
uni re. le Soir a cessé (le
paraiiru.

Bien quI" le
buileu. r donne
_Ihssayer
uººe chronique agricole
spéciale, il nous
sera permis de mentionner ici avec regrets
le départ de M. Lederrey.
à d'autres
appelé
fonctions.
et son remplacement comme
directeur de l'Ecole
d'agriculcantonale
ture par M. Ernest Bille.
qui a été installé
eu novembre de l'année passée. et remPlacé iº la téte de l'orphelinat
Borel par
M. Paul Favre.
Ce n'est pas sortir du sujet
que de rappeler la fondation à Neuchâtel
de la Casse
ctgrirole neuehdieloise, qui a
Pour but de
venir en aide aux cultivateurs,
spécialement
des prèts â un taux mopar
déré,
et la belle invention de M. Ed. Lemp,
aux Fahys,
au moyen de laquelle le lait
renfermé dans des bidons
par un procédé
spécial peut être
toutes
en
gardant
conservé
les
qualités du chaud-lait, sauf. bien entendu, la
température.
A
signaler encore
le concours
cantonal d'agriculture en sep-
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tenrbre dernier, au Locle, qui, d'après le
catalogue officiel, comprenait :1 étalon,
30 juments, 35 poulains et pouliches. 123
taureaux. l23 vaches, 73 génisses, 53 porcs.
Plantes agricoles. fleurs, fruits, 20 exposants; apiculture, 1 exposant; aviculture.
t; exposants; instruments et machines agricoles.: i exposants.
Les industriels neuchâtelois maintiennent toujours haut leur réputation â l'étranger; l'exposition de Bruxelles en est
une preuve de plus. Voici la liste des
récompenses qu'ont obtenues nos compatriotes: Membres de jurys (hors concours) : MM. Barbezat, Baillot, horl., Locle;
Fritz Châtelain, liorl., Neuchâtel; Paul Dilislieim. hoº"1., Chaux-de-Fonds; RussSuchard & Ci", chocolat. Bouvier frères,
vins. Neuchâtel; Ecole neuchâteloise de
viticulture, Auvernier; Clr. Perrier, vins.
Marin; J. Wavre & CIE',vins, Neuchâtel;
Isaac-Élie Lecoullre, horl., Fleurier. MM. Marchand et
Diplômes d'honneur:
Sandoz. bort.. Chaux-de-Fonds; Ecole neuchâteloise de viticulture, Auvernier. Ilors concours: M. Boillot-Robert, albums
Médailles d'or:
illustrés. Neuchâtel. \IM. S. Châtenay, vins. Neuchâtel; (, reflet,
Mauler
Cie
L.
&
Cortaillod;
vins,
vins,
MOtiers-Travers; Perret fils, horl., Breétudiant-architecte,
13oillot,
Ld.
pour
nets;
Neuchâtel;
de
ouvrières,
maisons
plans
Scliorpp & Vaucher. bort.. Chaux-deFonds; Sandoz & Giovenni, fabricants
d'absinthe, Mùtiers-Travers. - Médailles
d'argent : M11"veuve H. Leuba, horl., Ride
Chauxfrères,
montres.
aiguilles
chardet
de-Fonds. - Médaille de bronze : M. Eug.
Leuba, vins, Neuveville.
Le 10 octobre, le syndicat des maitres
imprimeurs de la Suisse romande a tenu
Neuchâtel,
et les
a
annuelle
son assemblée
!r et 5 juin la fédération des typographes
de la Suisse romande y célébrait le 25ne
Après
fondation.
de
avoir
sa
anniversaire
signalé la construction d'une nouvelle fabrique sise sur la route de Fleurier à SainteCroix. à Longeaigue. pour l'exploitation des
filons de roche à ciment avoisinants, il ne
sera pas sans intérêt de constater qu'il y
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avait dans notre canton. au 31 décembre
dernier, 315 établissements soumis à la loi
fédérale sur les fabriques, soit ýO de plus
que l'année précédente. C'est le district de
la Chaux-de-Fonds qui en a le plus grand
nombre. 1!t . en augmentation de 11 sur
1893. Viennent ensuite le district du Lorle. 51E(augm. 3); celui du Val-de-Travers,
50 (auget. 6); celui de Neuchâtel. !!(; (même
chiffre qu'en 1896); relui de Boudry. 112
(dim. 1); celui du Val-de-Huz. 8 (augm. 1).
Classés par branches d'industrie. ces 315
établissements se répartissent comme suit :
fabriques d'horlogerie. 1E9(augm. 9); monteurs de boites. 16 (augm. 3); décoration
de la montre, 31 (dim. 1); parties détachées.. >f; (dim. 11); brasseries, moulins. 8
(augm. 1); fabriques de papier, imprimeries. 18 (augm. 1); asphaltes, ciments. 9
(même chiffre); usines à gaz. électricité. !r
(incline chiffre); mécanique, serrurerie, 17
(augm. 3); menuiserie. charpenterie. scieries. aa (augin. 1); fabriques de chapeaux.
3 (même chiffre); fabriques de chocolat.
(même chiffre); industries diverses, 50
(augm. 111).
Si le commerce, l'industrie et l'agriculture donnent le pain à nos populations, les
beaux-arts leur fournissent une partie de
leur nourriture intellectuelle. Sous ce rapport. l'exposition rétrospective de l'oeuvre
du regretté peintre Albert de fleuron. au
mois d'avril dernier. a permis de jeter un
coup d'oeil sur une carrière noblement
remplie, et le don de la colonie neuchâteloise établie en France et en Espagne. d'un
panneau dü au pinceau de Jules Girardet,
est un premier pas fait pour la décoration
de la salle du Grand Conseil. Nous nous en
voudrions d'oublier la création d'une nouvelle industrie d'art 5 Neuch: tel, celle de
la mosaïque, entreprise par M. Clément
Heaton. en vue de la reproduction d'une
grande composition de M. Paul Robert,
qui ornera la facade du Musée historique de
Berne. Les iris plastiques. de leur côté,
ont eu une glorieuse revanche de longues
â
années de silence. par l'inauguration
Neuchâtel du monument commémoratif (le
la ré'tulilllon d. ' lgSý. _'rullpý' en , narhre

de trois figures dù au ciseau de MM. Heer
et Meyer, et représentant dans un encadrement architectural \euchàtel accueilli
par la Suisse et le peuple se reposant de
l'effort accompli flans l'attente des résultats heureux (lui doivent en découler. La
Chaux-de-Fonds s'apprête, de son côté. à
consacrer un monument à Alexis-Marie
Piaget.
Enfin. le 9 octobre 1897. on inaugurait
à Serrière. un monument érigé ii l'entrée
ouest du pont, par la fabrique de chocolat
Russ-Suchard & C. à la mémoire de Philippe Suchard (1797-188P1) son fondateur.
Il consiste en un buste en bronze sur un
piédestal très élégant en marbre et granit
d'Ecosse poli, s'élevant du milieu d'une
vasque entourée d'une chaîne. Le buste
est de M. Ch. Heyinond. statuaire; le piédestal est de MM. Robert Couvert, architecte, et Doret. à Vevey. Ce centenaire a été
célébré par une grande fête, avec banquet,
donnée aux 900 ouvriers. ouvrières et
employés de l'établissement à Serrières et
aux succursales de Liirrach, de Bludenz,
et par des gratifications proportionnées
aux années de service. pour une somme
de cent mille francs.
Dans le domaine de la bienfaisan'e
pour ne pas trop effaroucher la charité
privée. nous nous bornerons ii indiquer
l'inauguration (le l'asile des im arables de
Perreux, le 18 septembre 1897; l'acgluisition faite par la (; roix-11ouue de \euchat 'l
avec le produit de la souscription en favý'ur
d'une ambulance suisse en Grèce devenue
le
d'une
sans objet,
voiture ur"I,aine pour
transport des malades : la construction
la Chaux-de-Fonds
d'un nouvel hôpital
inauguré à l'occasion des fêtes du (%rn'

',
à
Couvez.
un gýýnr'reu',
Juantenaire; enfin.
des

on anonyme de 10,000 fr. au fonds
sachets de la paroisse réformée nationale,
dispafortune
l'ancienne
pour en rétablir
petitl'"
de
faillite
Cnulin
la
rue par suite
.
pierre.
En terminant, mentionnons encore comen
d'un
faits
divers
l'apparition
cerf.
me
de
Nlna_Te
1,
l,
l:,
\
nui ail h , "i ui, "r.
n.
,
a
l,
I,
Li
In".
i,
r"
,u1 .110"

1,j
.
tuutl = tl'unc

j(une

ýurdoisc

.

fille

d'un

colonel, morte en i634 et encore revèluo

d'une superbe robe en brocart assezbien
conservée; puis un événementassezrare.

les noces d'or d'un honorable citoyen de
la Chaux-de-Fonds. M. Ed. Droz. dont la
tille célébrait, le même jour. ses noces
d'ar;. rent.
Notre tableau ne donnerait cependant
Pas une plINsionomie exacte des douze
Mois (lui font le sujet de notre chronique.
si nous passions sous silence le fait que
tous les incidents relatés ont été quelque
Peu noyés dans la préoccupation constante
de la préparation des fi-tes du CinquanteHaire et du Tir fédéral qui ont été I'événement capital de l'année. mais nous n'avom pas à insister â celte place, le lies.
s! /er boiteux leur consacrant des articles
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des traits distinctifs du caractère neuchiltelois, Lucien Andrié fui assurément un
Neuch,itelois-type. fi était l'homme (lu devoir. au point qu'il ne voulut jamais s'accorder un jour de vacances. Dans la vie
civile comme au service militaire (car Andrié avait été un officier d'artillerie particulièrement bien noté), ses camarades ne
l'ont jamais vu faire un acte. ni entendu
prononcer une parole qui ne fussent l'indice
d'une âme parfaitement droite et noble.
Son désintéressement était presque excessif. Non seulement il en a donné maintes
preuves à sa famille et aI la clientèle de la
justice de paix, niais il lui arriva de refuser l'augmentation de son modeste traitement. qu'il était question d'augmenter. Il
l'eût d'autant mieux méritée qu'il était un
modèle (le tact et d'intégrité. dans l'exercice (le ses fonctions si délicates et si absorbantes.
Il aimait il parler du temps de sa jeunesse, à raconter ses souvenirs, notantment cette dernière séance (le l'ancien
Conseil d'Etat, dont il avait été le témoin,
tenue le a mars 18't8 chez le président (le
Chambrier et qui fut interrompue par l'arrestation du gouvernement tombé. Andrié
devisait (le ces choses sans amertume, en
bon Neueh,'Itelois pour qui l'arnourdu pays
est au-dessus (les partis éphémères. Serviteur de l'ancien régime, il avait loyalement accepté la République et l'a servie
(le tout son pouvoir. Au grand Conseil, il
était écouté avec une déférence universelle: tjýjil le père Piaget. qui se connaissait en lumnues, recourait volontiers ally
lumières de cet esprit droit et de ce juriste
consommé. Andrié était moins orateur
qu'homme (le air conseil et (le décisimf
nette. Sa parole un peu brève et saccadée
(lisait sans ambages ce qu'elle voulait dire,
et quand. dans un appel nominal, sa voix
jetait
sonore d'ancien officier d'artillerie
un non retentissant. il mettait dans ce nwnosvllabe tant de conviction, que radicau'
et libéraux se prenaient il sourire dans un
commun sentiment d'estime alïectueuse.

NEUCHATELOISE
NÉCROLOGIE
1AVFC PORTRa7rý1

Un article qui ne saurait malheureusement jamais manquer dans notre almanach. c'est celui que nous consacrons à
morts.
Chaque année prélève sur nous
nos
son lugubre tribut d'hommes éminents, ou
simplement utiles, dont la patrie neuchâteloise se doit à elle-mème de conserver
le souvenir.
Notre almanach de 1898 était à peine imprimé, (lue s'éteignait à Neuchâtel. le 1:3
septembre 1897, l'excellent Lucien Andrié.
Né leý7 juin 1819. aux Hauts-I; eneveýs, il
avait dans son enfance suivi les classes à
Neuchâtel. faisant la course chaque jour,
distance
la
malgré
qui séparait son village
natal de la ville; puis il fut placé à la pension l3arrelet, dont il avait gardé un excellent souvenir. Ses classes terminées. il
entra comme employé à la Chancellerie. et
fut bientôt très apprécié de sou chef, IlenriFlorian Calame. dont il devint le bras droit.
Lorsque M. Calame se rendait en Viète,
Andrié le remplarait aux séances du Cr,nseil (l'État, en qualité de secrétaire. Il le
suivit dans sa retraite en 18'x8. devint son
collaborateur au A'e(cch(îleloi,i. et son colnmensal presque journalier. Dans ces relations intimes avec un juriste éminent, il eut
l'occasion d'acquérir des notions (le droit
étendues. et c'est avec raison (lue les électeurs (le Neuchâtel le choisirent comme juge
de paix en 185e. Il occupa celle importante
charge (sauf de 1856-1861 ) jusqu'en 1886.
Dès 1858. il fil partie du Grand Conseil
(avec interruption de 187'1 à 1877). et du
Conseil général (le la commune. qu'il présida à deux reprises. Mais. en 1886. l'affaiblissement de sa santé l'obligea à résigner
toutes ses fonctions. sauf celle de vicede
du
Synode
l'I: Aise nationale à
président
laquelle il était'
tait profondément attaché.
Si la rectitude, la conscience, l'amour
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Henri Wolfrath était un des doyens des
imprimeurs suisses et une figure bien connue à Neuchâtel : il est mort le 7 décernbre 1897, dans sa 78meannée. Comme l'a
dit M. Louis Favre dans une notice émue.
Le 39 octobre 1897. Rodolphe Schinz
il avait été initié de bonne heure au travail
était enlevé aux siens et ii de nombreux
par l'exemple de son père. déjà imprimeur
à Neuchâtel, et sa vie fut tout entière conamis, dans sa 52n1eannée, par une maladie
qui, depuis longtemps, ne leur laissait plus
sacrée au devoir accompli avec conscience
d'espoir. Son activité s'était déployée dans et exactitude. On sait le développement
plusieurs domaines et toujours au profit de que prit sous soit habile direction la Feuille
la ville de Neuchâtel. où il était né. Fils du
d'Avis de Neuchrîlel.
Nous tenons tout spécialement à rendre
vénéré pasteur allemand mort il ya quelhommage à sa mémoire, puisqu'il était deques années, il avait fait partie de l'ancien
Conseil communal et avait joué un rôle
puis de longues années l'imprimeur du
important dans plusieurs sociétés locales : Musée neuchdlelois et du dlessager boifeux. Il avait voué, en bon patriote, attaprésident de la Compagnie des Fusiliers,
de la Société (le la Grande-Brasserie. nmern- ché à nos traditions, qu'il était, toute sa
bre de l'administration du Crédit foncier,
sollicitude à ces deux publications, et il en
Président du Club alpin, et surtout fondarevoyait les épreuves avec cette minutieuse
teur et président de la Soriélé chorale et attention (lui était un (les traits (le son camembre du comité de noire Société de ractère et (lui donnait une valeur de plus
musique, il avait fait apprécier partout
aux ouvrages imprimés par lui. C'est un
l'élévation de son esprit, la fermeté de son fidèle ami que nous avons perdu en
jugement, la parfaite droiture de son ca- M. A1"olfrath. Mais il a heureusement
ractère. Son ambition était de faire de transmis à son successeur les sentiments
Neurh<ilel une ville
Vexsader.
éprouvait
pour
notre
de
vieux
qu'il
premier
musicale
,
ordre, et il n'épargnait clans ce but ni son
temps, ni sa peine. Son initiative intelliEncore plus avancé en âge. Auguste de
Montmollin allait accomplir sa 90-v année
gente a contribué pour beaucoup au déve5
ier.
Né
le
jan%
le
loppement de nos concerts et i+ la formal'a
la
repris
mort
quand
lion du goût public dans ce domaine. Il
19 avril 1808. il s'était senti (le bonne
avait été choisi comme président du Co- heure attiré vers les sciences. Il fut un des
fondateurs (le notre Société des sciences
mité musical (lu tir fédéral. mais avait dû.
Henri
LaAgassiz
Lié
et
avec
r cause de son état de santé. se démettre
naturelles.
de
de ces fonctions,
il
dame,
solides
ces
savants
avec
I"inacquit
il
portait
auxquelles
térèl le plus actif. Il était (le ces hommes
connaissances en mathématiques et en géologie. et enseigna cette dernière branche
surs et de bon conseil, dont une ville
à la première Académie. Ce fut lui qui. en
n'aura jamais trop.
1839. présenta à la Société helvétique des
du
la
C'est au mème;;
géologique
carte
naturelles
qu'a été enlevé au sciences
<ige
1,ocle"
le premier la
lui
Jura.
(listingua
Huqui
Ed.
aussi
après une courte maladie.
guenin-Jacot, graveur, qui joignait à son série de couches nommées néocomiennes:
fut
de
étal le goût de l'art
le
adopté
néoconaien
nºènte
Comme
nom
des
lettres.
et
Peintre, il a exposé à diverses reprises
chez lui dans une réunion où assistaient,
dans nos
Agassiz,
géologues.
plusieurs
avec
posalons neuchâtelois; conteur
L'activité d'Auguste (le Montmollin ne
Pulaire. il laisse quelques ouvrages dont
Il
fonle
à
été
la
bornait
science.
a
ou goûta l'inspiration honnête et saine.
pas
se
ion dernier
Socii1é
de nýnlnasdo
la
dateur
première
l.
L'atýrs
volume.
?ýcillm: 4, avait
Irýýll
ville.
Il'ilre
Officier
ý
It',
lu,
ll;
do
Daru peu avant
ý
tque'
sa mort.
conscience. En un mot. c'était une figure
que n'oublieront jamais ceux qui l'ont aimée et qui faisait honneur au pays capable
de produire de tels hommes.
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pes ueuchfteloises, il lit une école militaire à Thoune, sous les ordres de Dufour.
avec le prince Louis-Napoléon. plus tard
Napoléon 111.L'instruction publique excitait vivement sa sollicitude, et il présida la
Commission d'éducation deNeuchätel. Jusqu'en 1848, il avait fait partie de l'administration communale et rempli les fonctions
de maitre-bourgeois en chef. Depuis la révolution, qui mit fin à sa carrière publique,
il consacra à la bienfaisance le meilleur de
son temps : jusque près du terme de sa
v ie, il voua ses soins à l'osuvre du patronage des enfants malheureux. à celle des
incurables, etc. Sa piété simple et humble,
le noble emploi qu'il faisait de son temps
et de sa fortune, sa bonté inépuisable, insliraient â ses concitoyens une sympathie
respectueuse. Ajoutons que sa famille,
s'inspirant de ses généreuses habitudes, a
fait don d notre Académie de l'intéressante
collection géologique formée par Auguste
de , lontnrollin.
La science médicale a éprouvé à son
tour une perte sensible en la personne du
docteur Charles Nicolas. Né à Neuchàtel
le ?i juin 18V5. il avait fait à Berne et à
Wurzbourg de furies études, qu'il cornpléta par des séjours à Prague. Berlin et
Paris. Il venait de s'établir dans sa ville
natale. quand éclata la guerre de 1870 : il
devint alors médecin de l'ambulance suisse
qui résida successivement à Pont-à-\lousson. Nancy, Belfort. De retour à \euchàtel. il y acquit rapidement le renom d'un
praticien savant et sagace, d'un chirurgien
très adroit, et une autorité particulière
dans sa spécialité, les maladies de l'oreille.
Il fut, de 183 à 1889. le médecin, hautement apprécié, de l'hôpital de la Providence; il était aussi vice-président de la
Commission cantonale de santé. et. en
année
qualité,
cette
un
publiait chaque
Rapport sur la santé publique qui était
un modèle de précision et de clarté élé-ante. Il avait accepté. il ya quelques années, le poste de professeur d'hygiène à
l'Université de Lausanne, où son enscienemont t't; +it tenu t'n Iiautt' esl! uu". Il ,allait

précisément prendre le train pour ý faire
son cours, lorsqu'il succomba soudainement, ie `48 janvier 1898. sur le chemin
de la Gare, il la maladie de coeur dont il se
savait menacé depuis longtemps et dont il
parlait avec la plus grande sérénité.
Les questions d'hygiène publique l'ont
spécialement préoccupé, et il en entretenait volontiers la Société des science, naturelles. Un de ses travaux surtout a fait
sensation, c'est son mémoire intitulé : I)e8
cauaea de la fièvre typhoïde en général et
à Neuchâtel en particulier.
Ses recher1801.
ches, qui remontaient jusqu'en
prouvaient de façon péremptoire que les
épidémies du chef-lieu suivaient celles du
Yal-de-Ruz, dont le Seyon nous amenait le
contre-coup . Il concluait en réclamant
l'introduction d'une nouvelle eau potable
et une canalisation rationnelle. Quand Von
se rappelle que la seule épidémie de 188e
avait frappé 78'1 personnes, on peut dire
que le docteur Nicolas. en dénonçant le
mal et en signalant le remède. a bien niérité de Neuchälel.
Mais ce que seuls savaient ses amis et
ses clients, c'est la bonté et la délicatesse
de son coeur. Il offrait volontiers au public
un masque d'impassibilité,
car il avait
l'horreur des phrases, de la pose, de la
mise en scène. ainsi que des démonstrations de reconnaissance de ceux qu'il avait
obligés. Les observateurs superficiel, le
jugeaient sec et froid. Combien ils se
trompaient ! Le coeur le plus affectueux et
le plus compatissant se cachait sous la réserve et la brusquerie des apparences.
C'était. comme l'a (lit un de ses confrères. surtout la clientèle des pauvres qu'il
recherchait, et c'étaient les indigents qui
avaient sa prédilection... Jamais un puisété
du
jour
d'avoir
sant
n'a pu se vanter
recherché par lui. " Et le mème confrère
ajoutait ces mots, qui achèveront le portrait,
de ce noble citoyen :- Il faut l'avoir vu
l'Suvre pour comprendre que la minutie.a
qu'il mettait dans tous les détails était affaire de conscience médicale; il ne sacrifiait aucun détail. gardant un calme imperInrbt1b!t&ri:IrH b- Iýlus urawais urunrrul,.
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étuthant llll suuI ras dt"s nuits cnlli'rrs s'il
le fallait, se dévouant froidement sans paroles vaines et ne pouvant presque pas
souffrir qu'on lui rendit justice. Sa parole
incisive, ses mots à l'emporte-pièce, qui
se gravaient dans la mémoire de ses confrères. l'autorité de son jugement, sa
science étendue et passée au crible d'un
bon sens pratique, exceptionnel son dévouement confraternel lui faisaient une
Place à part dans le corps médical de notre
pays.
Aussi ses funérailles ont-elles été une
manifestation touchante de regrets et de
reconnaissance. M. Comtesse, conseiller
d'Elat, au norm des autorités, a (lit la part
Prise par le docteur Nicolas au développement des services sanitaires du canton et
le désintéressement rare de son caractère;
neuf professeurs de la Facultéde médecine
de Lausanne, avec une députation d'étudiants de cette ville. une foule nombreuse.
accompagnèrent le cercueil au cimetière.
Où M. le professeur I)ind, de Lausanne. et
le docteur Morin, président de la Société
médicale neuchâteloise, rendirent hornmage au collègue et it l'ami perdus.
Presque simultanément notre pays a vu
disparaitre Arnold Grosjean,
ancien con',eiller national, mort le ya mars 1x98, et
Alcide Soguel. directeur du
pénitencier.
mort le _>Smars 189g.
Alcide Soguel. ;é de al ans. avait été
nummé en 1878 économe de l'établissement dont le docteur Guillaume était alors
le directeur. Lorsque
ce dernier quitta
Neuchâtel, il
ya une dizaine d'années.
Boguet fut
appelé à le remplacer et il s'acquitla de sa triche délicate avec une conscience et un dévouement dignes de tous
éloý es Ceux
qui l'ont vu à l'Suvre savent
quelle influence excellente il a réussi à
exercer sur beaucoup des détenus confiés
;º sa
surveillance.
La Chaux-de-Fonds
fait d'imposantes
a
funérailles à Arnold Grosjean,
qui avait
JOLli un rý11emarquant dans notre vie pu-

bliquO. Uý érrweuie funi lu ea attire au
temple français une foule nombreuse, qui
a écouté avec recueillement les discours
de MM. Jules Breitme. ýer, au none du Conseil général. H. Blaser, au nom de la Loge
maçonnique, et du pasteur Marc Borel. Né
ir la Chaux-de-Fonds le 9 juin 18311.Grosjean avait dix ans lorsqu'il perdit son père.
charpentier et entrepreneur. La veuve demeurait chargée de quatre enfants : Arnold dut apprendre de bonne heure à gagner sa vie. Après avoir été quelques
années employé dans une maison d'horlogerie, il fonda. à 23 ans, avec son frère
Grosjean
Cie,
&
la
qu'il a
maison
cadet,
dirigée jusqu'à sa mort, et qui possède aujourd'hui des succursales ir Bruxelles, i1
Berlin, à Stockholm, etc. Grosjean est de
à
maintenir et à
contribué
qui
ont
ceux
étendre au loin le bon renom de notre
vieille fabrication montagnarde.
Mais il a consacré une notable partie de
Pendant
temps
affaires
publiques.
aux
son
un quart de siècle. jusqu'en 1892. il a fait
partie du Grand Conseil et fut plusieurs
fois président (le ce corps ; élu député au
Conseil national en 1878, il y siégea jusqu'en 189:1, mais refusa d'are remis en
élection; il a joué un rôle marquant dans
toutes les discussions relatives au comil fut, en 187!).
merce et à l'industrie;
l'auteur de la motion d'où est sortie la loi
sur le contrôle des matières d'or et d'arde
douanes.
Très
matière
en
expert
gent.
il prit une part active aux négociations du
traité de commerce franco-suisse qui préde
11
fit
le
partie
mumtraité
actuel.
céda
breuses administrations locales, en partifer
de
Ponlsde
chemins
(les
celle
culier
Sagne et Saignelégier-Chaux-de-Fonds:
longtemps membre de la Commission scOlaire, président du Conseil général, puis
du Conseil communal de la Chaux-ileFonds. il travailla plus que personne. eI
d'autres
ne pari
que
confiance
une
avec
beau
à
l'adoption
(lu
projet
geaient pas,
Bitter. qui a doté le grand village de l'eau
qui lui manquait. L'inauguration de cet
important service avait été. disait-il. un
des plus beaux jours do sa ' ie.

Les oeuvres de philanthropie et de bienfaisance trouvaient en Arnold Grosjean un
conseiller plein de sollicitude et un collaborateur actif: l'orphelinat des jeunes garcons, la Créche, lui doivent en partie leur
existence. Et la Chaux-de-Fonds, à qui il a
rendu de si précieux services, gardera
le souvenir de cet homme affable et bienveillant, aux idées généreuses et au commerce agréable, dont la vie reste un bel
exemple de travail et de dévouement au
bien publie.
Un des dos ens du barreau neuchâtelois.
Alfred DuPasquier, est mort â i.Aeuchâlel
le fi avril 1898. dans sa 73illeannée. Depuis
longtemps retiré de la vie publique. il avait
exercé pendant de longues années, avec
beaucoup de conscience et de fidélité. les
fonctions (le président du tribunal du Valde-Travers.
Quelques jours après, le ' avril, s'éteignait à Neuchâtel un ancien magistrat.
Louis Clerc-Leuba, qui vivait aussi dans la
retraite. Né à Fleurier le y février 1816, il
fut. avant 18'8. un des deux derniers gouverneurs de cette commune, où il était
fabricant d'horlogerie.
Elu membre du
Conseil d'Etat en 18511. il y remplara M.
l'ingénieur Ladame et prit la direction du
département de l'Intérieur.
Il demeura
`l7 ans en fonctions, sauf pendant trois
années où il occupa la charge de juged'instruction. Il sortit du Conseil d'État en 1983.
lorsque le nombre des membres de ce corps
fut réduit de 7à5. Son passage au gouvernement a été marqué par une surveillance
des communes
active de l'administration
et par la création de l'utile établissement
du Devens. Homme de devoir et (le bon
jugement. caractère bienveillant et pacifique. Louis Clerc-Leuba a emporté l'estime
de tous ses concitoyens.
Auguste Meuron n'avait jamais joué de
rôle politique. Il est mort à Neuchâtel à
86 ans. le 21 mai 1898. après une longue
et utile carrière d'architecte. Né en 1813.
il avait a.u di- dýýbulý difllf"iles aetavait fait

54 le rude apprentissage des métiers du bâtiment. Puis il put se rendre ii Paris et fréquenter l'atelier d'Achille Leclére, oit s*épanouirent ses dons rares de discernement
et de goût. Hambourg. qui relevait les ruines amoncelées par un incendie fameux.
l'attira; il y résida de longues années et
devint un des premiers architectes de cette
ville. Vers 1867, il rentra, après fortune
faite, au pays natal, et tint la place d'un
conseiller très écouté dans la Société de
construction. qui travaillait alors activement au développement de Neuchâtel.
L'hôtel du Mont-Blanc, un des beaux édifices de notre ville. a été construit sur ses
dessins. Auguste Meuron nous laisse le
souvenir d'un caractère plein d'enjouement, d'aménité et d'élévation. Sa vieillesse paisible fut le soir d'un beau jour.
Nos lecteurs de la Béroclºe nous en voudraient d'oºnettre dans cette énumération
funèbre le nom d'Henri Colomb, président
de la commune de Saint-Aul, in-Sauges
depuis 7 ans, président du Conseil de paroisse et juge de paix du cercle de SaintAubin. Il avait su acquérir, dans ces diverses charges, l'estime de tous par son caractère à la fois modeste et énergique. par
son affabilité et son désintéressement. On
pouvait attendre beaucoup encore de cet
administrateur intelligent et intègre, que
la mort a prématurément enlevé, le 26 mal
18l)8.
Depuis plusieurs années, une maladie
cruelle avait arraché ;i sa paroisse le pasleur James Wittnauer. Il est mort le 28
juin. dans sa î>n' année. Né ;i Neuchâtel
le 1`l inai 182)7. après avoir débuté dans le
ministère ü Florence, il occupa successivement, de 1855 ir 1867. les cures de Cornaus et de Coi-celles. Il devin[ ensuite suffragant, puis v pasteur du vendredi aà
Neuchâtel. Après le vote de la loi ecclésiastique, il se rattacha ü l'Eglise indépendante, dont il resta un des trois pasleuº's
jusqu'en 189a. AVittnauer était un homme
à
au cSur chaud. profondérnent attaché
son pays, il sa Oh. natale et ü sa garnisse.
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La paroisse nationale de Coin et a perdu
le .1 août 1898 son conducteur spirituel,
Albert Vuille. emporté à l'âge de il
ans,
par wie maladie de quelques jours. Neuchàtelois d'origine, il était né ,à la Chauxde-Fonds et avait fait
ses études à Genève.
Il occupait la cure de Couvet depuis 1886.
et avait été tout récemment confirmé dans
ses fonctions par les suffrages unanimes
de ses paroissiens. C'est dire
en quelle
haute estime
ceux-ci tenaient leur pasteur.
tant pour sa prédication soignée que pour
le sérieux qu'il
apportait à l'accomplissement de ses autres fonctions pastorales. Il
était lui-nième très
attaché au village de
Couvet, oit sa perte
est vivement ressentie.
Rappelons
qu'il s'était essayé en littérature
et avait publié deux recueils de nouvelles
et récits.
N'omettons pas de mentionner
quelques
Neuchàtelois décédés hors du
canton et qui
ont droit au souvenir du. ilexsager boiteux.
Les journaux brésiliens
ont annoncé la
mort, survenue le `-2 octobre 18i)7, à Juizd'un de nos jeune: compatriotes,
le professeur Paul Benoit.
élève de
ancien
l'École
normale de Neuchâtel. Il avait débuté dans l'enseignement ii Fleurier
et
était parti il
le
ya
quelque
pour
sis
ans
Brésil,
où il a été enlevé en pleine activité.
par une pneumonie. à l'àge de yJ ans.
laissant dans
sa nouvelle patrie d'unanimes
regrets.
C'est à Paris
que s'est écoulée et que
s'est achevée prématurément
aussi, en jan%ºer1898. la carrière d'Edouard Guillaume.
l'ils du
conseiller d'État Guillaume. il avait
tnanifesté de bonne heure des
d'argoûts
tiste
et se voua i, la peinture. Mais il dut
son succès et sa renommée à la
création de
ces éditions Guillaume,
qui ont eu tant de
''OOgue
en ces dernières années. Notre compatriote a imaginé le
premier l'illustt'aiion
ett couleur dans le texte, telle
qu'il la
réalisa dans le Tarlw'in
Allies de
lea
eur
baudet
(1885). Un se rappelle l'énorme
succès de cette
jour à
d'un
nouveauté.
qui
1 autre
rendit rý'Iý Iýrr l'invccntif, et ntnra-

55

-

geux éditeur. Il n'a cessé dès lors d'imaginer et de créer des collections nouvelles,
toutes plus coquettes les unes que les autres, et dont les nones: neelumnbo.lolu. v
bleu, etc.. sont empruntés à ce monde
merveilleux des fleurs exotiques et rares
qu'il adorait. C'est dans une de ces colleclion qu'ont paru deux nouvelles de Hainbert et de Gottfried Keller: Guillaume
n'avait pas oublié qu'il était Suisse. Plein
d'initiative et d'idées. Guillaume connut
tour à tour les grands succès et les revers
nom
Son
restera lié à l'une des
pénibles.
évolutions les plus intéressantes de la librairie moderne : il a rajeuni pour un temps
l'art du livre illustré.
Charles Iguel, le sculpteur bien connu
en Suisse. n'était pas Neuchâtelois d'oril'était
devenu par la naturalisail
gine :
tion. Né en 1827. il eut l'honneur d'étre
l'élève de Rude. et de travailler avec lui à
la décoration de l'Arc-de-l'I; toile. Fixé à
Neuchâtel depuis 1870, Duel ya exécuté
de nombreux monuments : la statue de
Farel. les statues qui décorent les facades
nord et sud du Collège latin, et parmi lesquelles il faut mentionner surtout celle de
l'apocryphe chanoine Hugues de Pierre, k
fronton du Collège de la Promenade, les
bustes d'Agassiz et de Guyot, à l'Acadéde
l'élégant l'auteur
Il
est
aussi
mie.
Daniel JeanRichard. du
trop élégant Locle; de la belle statue du duc de Rohan,
élevée dans Saint-Pierre de Genève, des
bas-reliefs du monument Brunswick, des
lions gardant l'entrée du Tribunal fédéral.
Lausanne, ainsi que du groupe de figures
de
la
cet
supérieure
partie
qui couronne
édifice. Son oeuvre. à notre goût. la plus
deux
bas-reliefs
les
sont
ce
remarquable,
de l'hôtel de ville de Fribourg, où il nous
d'un
la
donné
mesure
complète
avoir
parait
talent formé à bonne école. Ses obsèques
1897
à
Genève,
décembre
31
le
lieu
ont eu
Si
laborieuse.
1guel
sa
vie
elle
a
achevé
oir
infiniment
le
rare chez
spectacle,
a offert
de
d'une
sculpteur aussi accarrière
nous.
tivenment remplie. elle le (lut en bonne
d':
'u,
ri
1idýle
l'amitié
ýusle llaoholin.
partie
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lui fui le pronuileur zélé de bon nombre
des monuments confiés au talent de Charles IL uel.
Stephan Born, rédacteur des Ba8lerNeuchâtelois,
n'était
pas
un
aehrich1en.
.l
ou ne Fêlait que par adoption. Il est mort
à Bâle. à l'âge de 7' ans. le '} mai 1898.
Allemand d'origine. il avait quitté sa patrie
après les événements de 18+8, auquels il
avait été mèlé. Il s'était formé aux lettres
par un travail assidu et avait acquis une
culture étendue. Il fut de longues années
professeur à Neuchâtel. enseignant l'allemand au collège et la littérature allemande
à l'Académie. Ses anciens élèves ont gardé
le souvenir de son affabilité et d'une patience qu'ils mettaient souvent à l'épreuve.
On devinait en lui un esprit lin, une âme
d'artiste, que les nécessités de la vie avaient
condamné au fastidieux labeur de l'enseignement. Il laisse plusieurs drames.
dont un a été représenté à Bile il ya peu
d'années. Ses collègues de la presse suisse
ont exprimé d'unanimes regrets sur la
mort de ce doyen aimé et vénéré de tous.

DANS

LES

ALPES

Un touriste et son guide.
Dites
donc,
guide, comment est mort
votre père?
Tombé
bas
Monsieur.
la
Jungfrau.
en
Et
votre grand-père?
Emporté
par une avalanche.
Et
votre arrière-grand-père?
Perdu
dans
une crevasse.
Et
de
faire
le
enavez
vous
courage
core des ascensions a
Faut
bien,
Monsieur...
Permettezmoi : Comment est mort votre père t

Dansson lit.

- Et
votre grand-père?
-

-

Dans son lit.

Et votre arrière-grand-père a
Dans son lit.

Et
d'aller
le
vous
avez
vous
courage
coucher tous les soirs a
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DU

CINQUANTENAIRE
DELARÉPUBLIQ
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Préparées de longue main, ces fêtes ont
été célébrées, non à leur date naturelle. le
4eßmars, en raison de l'haliiluelle rigueur
de la saison, mais en été, immédiatement
avant le tir fédéral, les dimanche 10 et
lundi 14 juillet étant désignés pour cette
solennité. Après un printemps extraordinairement pluvieux, le soleil avait enfin
lui à l'unisson de l'enthousiasme de la
population qui. d'un bout à l'autre du
des
pa, s. s'était réveillé en l'honneur
souvenirs du let' mars 18't8.
La première des deux journées était
consacrée aux réjouissances locales. chaque commune étant laissée libre d'en fixer
le programme selon ses convenances. sous
réserve de quelques points conuuuns;
ainsi il devait y avoir une fête (le la jeunesse avec discours faisant ressortir l'importance historique de la Révolution toute
pacifique de 18't8; les cloches devaient
être sonnées le samedi soir. titi culte devait être solennisé partout le dimanche
à 10 heures. Journée qui devait se terminer par des feux de joie allumés sur les
hauteurs. Ces indications furent strictement observées partout. niais chacun Y
mit du sien, suivant les goûts et le tempérament des populations.
Dans certaines localités. le service divin
avait lieu dans les temples. chaque communauté pour soi. comme à la Chaux-deFonds; dans la plus grande partie. le culte
était célébré en plein air et en commun,
tantôt sur la place du village, comme au
Loche. tantôt sous les ombrages de la promenade publique, comme à Neuchàlel. nu
enfin dans un pré ou une clairière voisineLes autorités, les enfants et la population
se rendaient en cortège. à travers le village
pavoisr'. à la place de fète. (,il des discours
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patriotiques étaient prononcés; çà et là.
une bannière était inaugurée, soit celle de
la commune, soit celle d'une société de
chant ou de musique qui avait attendu ce
jour pour consacrer son nouvel emblème;
puis la bride était lâchée aux enfants, qui
trouvaient dans des jeux divers leur récréation trop tôt interrompue. Ici les gymnastes faisaient parade de leurs produclions; autre part même, des amateurs
jouaient une pièce théâtrale de circonstance; â la Chaux-de-Fonds. le grand cortège du samedi soir, répété le dimanche
après midi, était entremêlé de nombreux
et pittoresques groupes costumés et de
chars allégoriques. Le soir, on rentrait
avec des lanternes vénitiennes, la localité
s'illuminait et des feux d'artifice étaient
lancés; parfois même il venait s'y ajouter
une sauterie. Autant de localités, autant
de variantes â ces données générales.
Tous les villages du Val-de-Ruz s'étaient
réunis pour solenniser la fête en commun;
ceux de la Béroche en firent de mènme.
Partout les enfants ont chanté le Chant
neuchâtelois de M. Warnery avec musique
de M. North, et tous ont revu la brochure
de M. Numa Droz, la République neuchr"tleloise. Union remarquable partout; aussi
la joie et l'entrain revêtaient un certain
caractère de solennité digne d'un peuple
qui se rendait compte de la haute signification de la journée.
Le lendemain matin, de nombreuses délégations de toutes les communes se rendaient à Neuchâtel. où avait lieu la fête
officielle. soit environ 1300 hommes du
district du Locle, 1000 de celui de la Chauxde-Fonds. 1000 du Val-de-Ruz, 750 du Valde-Travers, 1000 du district de 13oudry.
enfin 3000 de celui de Neuchâtel. C'est
plus de 8000 hommes qui se formèrent
sur les quais en un immense cortège. défilant en ordre parfait avec une trentaine
de musiques, plus de 300 bannières et un
certain nombre de groupes costumés, pour
aller sur la place Alexis-Marie Piaget assister à l'inauguration du monument de la
République. Le Conseil fédéral était repréýýntý par )1)1.1tuf1\ o1 Lich nal : l': 1s
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semblée fédérale. le Tribunal fédéral et
tous les gouvernements cantonaux avaient
envoyé des délégués avec les huissiers.
Lorsque cet immense serpent humain eut
amené ses derniers anneaux sur place. le
commandant du cortège, M. David Perret.
eut un mot qui résumait admirablement la
M. le président du Conseil d'Esituation:
tat. le peuple neuchf telois est là !» Après
l'exécution par la masse chorale de la cantate composée pour la circonstance par M.
Munzinger, sur des paroles de M. Jean Berthoud. M. le conseiller d'État Comtesse,
président de fête, et M. Ruffy, président
de la Confédération, montèrent successiveils
à
firent ressortir élola
tribune
:
ment
quemment la joie patriotique ressentie par
tous de l'assimilation complète et définitive de Neuchâtel avec la Suisse. dont la
journée rappelait le souvenir.
Ces sentiments étaient du reste partagés
aussi par les Neuchâtelois à l'étranger.
ceux de France et d'Espagne ayant, dans
une cérémonie intime qui avait eu lieu le
matin même au Château, fait remettre par
M.
à
Paris.
notre ministre plénipotentiaire
Larde. un tableau de Jules Girardet. représentant Baillod défendant le pont de
Thielle. pour orner un des panneaux de la
salle du Grand Conseil.
Le banquet au Chalet de la Promenade.
réunissant 700 invités, comprenait les autorités cantonales. les délégués des autorités fédérales. ceux des cantons de la Suisse
et des communes neuchâteloises, le Grand
Conseil. les représentants de la presse
18'1b:
de
les
notamment
et
patriotes
suisse
parmi lesquels le colonel Ami Girard. q01
a été porté en triomphe à la fin du bande
dire.
quet. agrémenté, cela va sans
nombreux discours. Mais le temps pressait. car il s'agissait d'assister à3 heures
au second grand acte de la journée. la reM.
de
historique
de
la pièce
présentation
Philippe Godet. Neurhülel suisse, avec
intermèdes musicaux de M. Joseph Lauber.
Comme le Messager boiteux lui consacre
ýr
bornerons
un article spécial, nous nous
constater que. jouée dans un théâtre tennbut.
danr
1'c
l1oI-tiirq' ýIn'i'Ifdý'lllý'lll 'ýIIý1ruhl

devant un auditoire de
plus de 3000 personnes, dans cette première audition comme dans les cinq autres qui l'ont suivie,
elle a conquis les suffrages unanimes.
Une course sur le lac et le soir une brillante illumination de la
ville ont terminé
ces mémorables fêtes du Cinquantenaire
qui, loin d'être une simple réjouissance
Populaire, ont revêtu le caractère d'une
grande leçon d'histoire nationale tendant
a dissiper bien des préventions et des malentendus, et dont, espérons-le. les effets
bienfaisants ne
s'effaceront pas, mais resteront ;i jamais gravés dans l'âme neuchfiteloise.

A

L'ÉCOLE

Cu gamin de l'école Froebel, un nouveau. revenant à la maison. raconte les
merveilles de la première journée : Nous
avons trois maîtresses, dit-il avec enthousiasme : une vieille, une pas vieille, une
jeune qui rit,
et trente-deux sommelières
bien gentilles
pour nous servir. .
L'innocent appelle ainsi les élèves de
l'école normale.
bien surprises
qui
seront
de l'honneur
qui leur est fait.

:ý
Les élèves ont répété tous ensemble:
«On indique le pluriel dans les noms en
ajoutant la lettre sà la fin du mot. n
Maintenant
que vous savez bien la
règle, dit l'institutrice.
écrivez cela sur
l'ardoise.
L'un d'eux écrit en toute confiance:
On indique le pluriel
en ajoutant la maltresse à la tin du
ºnot.

Etude des fractions :

- Quand on a coupé une pomme en
trois morceaux égaux,
comment nommet-on chaque
partie?
Un
8ehnilz, répond un gamin. heureux
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LE MOTIONDENEUCHATEL
au

premier

Tir

fédéral

Le tir fédéral de 1898, le dernier en
date, vient d'avoir lieu à Neuchâtel. Des
trois régions de la Suisse nos confédérés y
sont accourus en grand nombre et ont avec
nous célébré le cinquantième anniversaire
de l'entrée définitive de Neuchâtel dans le
corps helvétique.
Au premier tir fédéral, qui s'ouvrit à
Aarau en 1891î. Neuchâtel fut représenté
par tm seul tireur. ' N'est-ce pasjustice que
le nom et le souvenir de ce champion
soient rappelés et conservés par le Messager boiteux, fidèle chroniqueur de notre
vie nationale?
Heureusement qu'en dépit de son âge,
et tout clopinant qu'il est, le bonhomme a
toujours, sinon bon pied, du moins bon
oeil et bonne mémoire. Et puis il a des
amis partout qui le renseignent, depuis le
Dazenet. les Queues, les Taillères et les
Bourquins. jusqu'aux rives du lac et de la
Thièle. la 13éroclie et le Landeron inclusiComme
ces amis, en tant que
vement.
bons Neuchâtelois, ont de l'ordre, du soin
(quin-na
de
la
reletcha
prévoyance
et
ils
!
2).
hallte
comme
tchatta
sons
se
noûtra
de
beaucoup
fourmi,
à
la
plus
apparentés
;i
ils
toujours
la
peuvent
cigale,
qu'à
près
l'occasion extraire d'un tiroir de leur bureau à trois corps, un cahier proprement
tenu. honnètement calligraphié, qu'ils pasMesà
leur
le
discrètement
compère
sent
fait
lequel
boiteux,
en
son profit.
sager
C'est a un de ces amis fidèles, feu M. Ulysse
Landry, père de M. le professeur Fritz
Landry. que le lllessager doit de pouvoir
faire passer à la postérité le nom et la
1 Les souvenirs de M. U. Landry le servi-nt-ils
fidèlement ? Daucuns prétendent que d.
Chaux-de-Fonniers se rendirent à Aarau.
2 Quelle

rePchiàe notre

chatte se donne!

-mfigure de l'unique tireur neuchàtelois ayant
représenté, non sans distinction, son pays
au premier tir fédéral de la Suisse.
Daniel-Henri Perrenoud, Sagnard d'origine, comme son nom en fait foi, mais
habitant le Locle où il exerçait la profession de mouleur de boucles ou pendants
de boites de montres, était un de ces amateurs passionnés du tir, que les concours
d'adresse attirent invinciblement comme
la flamme de la bougie attire les phalènes. Mais Daniel-Henri, plus heureux et
plus avisé que les bestioles. savait se réchauffer à cette joyeuse lumière sans s'y
brùler, car s'il rentrait parfois au logis en
tirant le pied - les journées de stand sont
fatigantes et il faut faire raison à tant
d'amis et porter tant de santés!
il
n'en
revenait pas moins lesté d'un nombre respectable de " levants ". En ce temps le
terme de " prix " n'était pas encore de mode.
Les Neuchâtelois faisant partie du corps
helvétique depuis 1815, avaient été conviés
au tir d'Aarau comme tous les confédérés.
Mais l'invitation ne rencontra pas d'écho :
les sociétés de tir étaient peu nombreuses
et loin d'être organisées comme aujourd'hui. Puis Aarau. c'était le fond des Allede
fan
du
lai (du côté d'en-delà)
magnes,
disaient
S'il
fùt
d'Anet,
nos
agi
pères.
se
d'Aarberg, encore passe; c'est déjà les
Allemagnes,
flan
de
(mais
le
çai
md
le côté d'en-dee;a).
Pour Daniel-Henri Perrenoud, il ne s'arrêta à aucune considération: personne ne
voulait venir à Aarau? eh! bien, il irait
seul. Ce n'était pas le bout du monde,
Aarau, après tout!
Est-ce que le ministre Grellet n'était
pas allé du Locle à Bàle en un jour, à
pied! Lui, Daniel-Henri. un morilleur. il
se flattait d'avoir aussi bon souffle et aussi
bon jarret qu'un ministre. saquerdi!
Il y avait bien la question des frais, et
M1e Perrenoud
Daniel-Henri
était
car
en puissance de femme - comptait beaucoup sur cet argument pour faire renoncer
son mari à une aussi aventureuse expédition. C'était elle qui tenait les cordons de
la bourse. et elle les tenait serrés.

déHais
du
l'auwur
la
peur
ciel!
et
-pense, Daniel-Henri! nous ne sommes pas
trop au large, tu le sais bien. Je m'étonne » où tu comptes prendre l'argent
Ici le tireur eut un geste superbe : il
aligna sur la table dix beaux écus de Brabant. Il venait de les emprunter au monteur de boites pour lequel il travaillait.
- Boille, fanna; i ai pru bourre! (Regarde, femme, j'ai assez de beurre! ) Pa
me kri mé z'ailions du dnmindge. (Va me
chercher mes habits du dimanche. )
Tôt après, en pantalon de nankin, guétres et gilet blanc, habit bleu à boutons
jaunes. chapeau tromblon orné de la cojaune
et rouge aux couleurs du pays,
carde
Daniel-llenri Perrenoud, le carnier sur la
hanche. la bretelle de laine verte tricotée
de sa carabine à l'épaule, se mettait gaillardenment en route pour Aarau. Mille,Perrenoud, bien entendu, n'avait pas ménagé
à son époux les recommandations de toute
sorte. comme c'est le devoir de toute
épouse en pareille conjoncture, et DanielHenri, en mari bien stylé, les avait écoutées avec toute la déférence voulue, bien
qu'un petit pli, légèrement goguenard, du
coin de l'ceil droit, pût donner à craindre
qu'il ne réservàt, mentalement sa liberté
d'action pleine et entière.

**
Sur la place de tir d'Aarau, la cocarde
de Daniel-Henri attira l'attention.
NeuenEin
Welsch!
Genfer
oder
burger?
Un membre du comité aborda le tireur,
qui avait l'air quelque peu désorienté au
milieu de cette cohue germanique, et courtoisement, dans un franc ais très suffisant.
lui souhaita la bienvenue +en lui demandant
s'il n'était pas Neuchdtelois.

Avec
honneur!
répondit
Henri en se redressant.
- Combien, de Neuchiºtel?

Daniel-

Le montagnon se gratta l'oreille; c'était
un geste qui lui était familier.
Ma
f
par
répliqua-t-il
en
patois
el
une vieille habitude, (liaibe s'?1ai rou nzon
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que naè! (Ma foi ! du diable si j'ai vu personne d'autre que moi! )
Mais s'apercevant que son interlocuteur
le regardait d'un air perplexe :
je
J'ai
idée,
suis
expliqua-t-il.
que
-seul et unique de mon espèce. ('a n'empèclºe : on fera ce qu'on pourra pour que
la qualité remplace la quantité.
On lui fit fête; on le complimenta, on
l'acclama. mais lui avait hâte de se omettre
en besogne.
Il remerciait du geste. tout en grommelant intérieurement:
Sont-u
i
tehavon?
ne soit
asfoü
u
Pd viii ci por ohi dé conip! iinma! (Sont-ils
bientôt au bout? je ne suis pas venu ici
pour entendre des compliments! )

les trophées de son adresse, sous forme
de resplendissantes pièces d'argenterie.
Sur les revers de l'habit bleu à boutons
jaunes. une poche à soupe. se croisant avec
des cuillers à ragoùt, faisait pendant à un
couvert et à une demi-douzaine de cuillers

('ne fois en position. sa carabine méthodiquentent chargée. la balle
chassée à petits coups de maillet dans le canon. DanielHenri Perrenoud.
solidement
campé, visa
longtemps. et du
premier coup lit tut carton centré!

Je vous prie de croire que ceci est de
l'histoire. La suite fut digne de ce début.
Le Neuchâtelois
de
seul
son espèce entouré, acclamé, continuait à charger posément. à viser 'à loisir et à lâcher ses
coups dans le (-arton.
Enfin, en réponse aux félicitations d'un
Vaudois émerveillé. I)aniel-Ilenri.
clignant
de 1'ceil, prouonva d'un ton. superbe:
Ya bin de
què! no sin tu daim', pa tchi
no! (Il ya bien de quoi ! nous sommes
tous comme ca, par chez nous! )
Puis ayant traduit cette modeste afllrmation de faon à être compris de ceux de
ses auditeurs qui connaissaient le franrais,
il ajouta d'un ton
Tout de
goguenard :toque. vous avez de la chance que nous ne
soyons pas venus une demi-douzaine (le
'euchätelois! il
n'y aurait eu des levants
que pour nous!
Des levants
1)anieldisait
comme
«
.
Ilenri. il
Au
bonne
part.
en emporta sa
bruit des
des
d'artillerie,
son
au
salves
fanfares, les
comité
du tir
du
membres
tinrent à honneur d'épingler eux-ntèmes
sur la poitrine du tireur neuchâtelois. au
moyen de faveurs aux couleurs d'Argovie.

à café. Jamais général. prince ou courtid'ordres
de
et
constellée
san, -la poitrine
feux
de
de
que
plus
croix, ne resplendit
llaniel-Henri Perrenoud tout chamarré de
ses v levants
Si l'on but ` sa santé, je vous le laisse :t
Daniel-Henri
fit
de
juste,
Comme
penser.
lui
ài
les
toasts
tous
qui
raison
vaillamment
furent portés. aussi ne s'étonnera-t-on pas
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si le jour de son départ d'Aarau. il ne
fournit qu'une assez modeste étape. et
éprouva de bonne heure le besoin de se
reposer de ses succès.
Son retour par le Val-de-Saint-Imier fut
un vrai triomphe. Chacun accostait ce
tireur qui portait sur lui les preuves de
son adresse, le questionnait, le complimentait et finalement voulait lui verser
rasade. Cependant Daniel-Henri n'usait
qu'avec discrétion de toutes ces offres
bienveillantes. Il songeait avec prévoyance
aux nombreux amis et connaissances qu'il
allait rencontrer une fois sur le sol neuchàtelois, et auxquels il lui faudrait tenir
tète.
C'est ce qui ne manqua pas d'arriver.
Force lui fut de s'arrêter à l'auberge du
Bas-Monsieur avec Frédéric-Guillaume Jacot, un ami et confrère à qui il dut raconter par le menu son expédition et ses
succès.
A la Chaux-de-Fonds. ce fut bien autre
chose : entouré, bloqué, acclamé. il est
presque porté en triomphe à la Fleur-deLis, où il doit recommencer son récit. laisser admirer ses " levants » et surtout, bien
entendu, choquer son verre contre celui
de ses admirateurs et le vider un nombre
incalculable de fois.
Bref, mettons-nous à sa place et soyons
charitables, en jetant sur la fin du voyage
de notre héros un voile aussi indulgent
que l'obscurité profonde où le Locle était
enseveli, quand il y fit sa rentrée.
Car il faut être juste: c'est le soir même
l'heure - que
l'histoire
ne
précise
pas
Daniel-Henri réintégra le domicile conjugal, et - détail attestant qu'il était mari
il
aussi attentionné qu'adroit tireur, présenta à sa femme, avec ses superbes
levants, un énorme saucisson en disant :
fana, tot le fricot
Boûte-vè
çainq,
qu'y rappouaulo d'Aarau! (Regarde donc
ça, femme, tout le " fricot » que je rapporte d'Aarau !)
Il y avait bien là un léger accroc à la vérité, car le saucisson avait été acheté à la
Chaux-de-Fonds à l'intention de 1ImePerrenoud. avec le reliquat des dix brabants

empruntés au départ. Quoi qu'il en soit,
l'épouse. flattée de l'attention,
éprouva
une jouissance presque égale à savourer
le saucisson pseudo-argovien, qu'à contempler et palper l'argenterie glorieusement gagnée par son mari. Elle déclara
décimême à ses amies et voisines que
dément. les Allemands
- on ne pouvait
pas leur ôter ça -y
avaient le coup pour
la charcuterie fine
Quant à Daniel-Henri, outre la gloire
qui rejaillit sur lui d'avoir été l'unique et
heureux champion de son pays au premier
tir fédéral, il y gagna le surnom qui lui
resta jusqu'à la fin de ses jours de .<Fricot
d'Aarau ». grâce à cette conclusion qu'il
donnait invariablement à son récit toujours
redemandé de la fameuse expédition :Saquerdi! y an' avoù rappouotd de stu
fricot
d'Aarau!
(Sacrebleu! j'en avais
rapporté de ce fricot d'Aarau! )
O.
(d'après
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MOT

D'UN

de M. Ulysse Landry).

PASTEUR

Le pasteur I). avait chargé un de ses
paroissiens de lui procurer un moule de
hétre. Le bois fut amené quelques jours
plus tard; il était beau et sec. mais quand
il fallut régler compte. le pasteur fit une
grimace significative. Le paysan estimait
son bois à un prix vraiment exagéré. Insensible aux justes observations de l'acheteur. il prétendait, au contraire, avoir fait
une faveur.
Voyanl la discussion prendre une tournure fâcheuse. le pasteur, se rappelant sa
mission religieuse et pacifique, céda le pas
au rusé paysan et lui dit en posant les écus
sur la table :
Eh
bien,
finir.
Daniel,
voilà
pour
en
votre argent. Vous profitez si peu (lu pasteur le dimanche, qu'il faut bien que vous
en profitiez la semaine.
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LESPÈLERINES
D'ONCLE
JEAN
A la première apparition des pèlerines
- pour hommes - mon oncle Jean. célibataire entre deux àges,
goûta fort ce vètement à la fois élégant. commode, point
gènant et qu'on jette sur ses épaules en
un tour de main, au lieu de se désarticuler
les bras et de prendre des
attitudes ridicules pour enfiler les manches récalcitrantes d'un pardessus.
Il eut donc une pèlerine de Loden marron. épais. Chaud. imperméable, avec capuchon. qui lui allait à ravir et. comme il
n'était pas dénué de toute prétention a
l'égard du beau sexe. il
compléta cette toilette par un feutre coquet
qui lui donnait
un regain de jeunesse.
Brave oncle Jean! son bonheur ne devait pas ètre de longue durée, comme tous
les bonheurs.
Il en était encore à la lune de miel de
sa pèlerine, quand il dut assister à un concours agricole, à une assez grande distance
de son village,
et comme il était membre
d'un comité fort chargé de besogne. il
recommanda son précieux vêtement à la sollicitude de la maitresse de l'hôtel.
pendant
qu'il vaquait à ses affaires. Le soir, au marnent de monter en voiture pour le retour,
il fait appeler Madame
et réclame son manteau. Madame est occupée
ailleurs, il ya
foule dans l'hôtel. Madame
est introuvable.
Mais sacrebleu! il nie faut nia pèlerine. je ne puis pas partir sans elle, surlotit qu'il fait froid: le vent est à la pluie
et ma voilure est découverte.
La possibilité de rentrer chez lui sans
cela n'effleurait pas uième son esprit. Mais
il etil beau
crier, tempêter. courir dans
l'hôtel. rien Madame.
:
pour plus de sécurité, avait mis le vêtement précieux dans sa
propre armoire, au milieu (le ses robes. et
elle avait emporté la clé. On donna à oncle
Jean une
vieille couverture de cheval pas
,
trop délabrée. dont il dut
s'envelopper en
inau.gréanl, et c'est dans cet équipage que,

63 le cSur contrit, désabusé, il dut rentrer
chez lui; ce qui lui valut une remontrance
sévère de sa gouvernante.
Des semaines, des mois s'écoulèrent
sans apporter de nouvelles de la pèlerine
marron, malgré les messages multipliés et
les réclamations pressantes.
De guerre lasse. il commanda à son tailleur une nouvelle pèlerine. mais d'un
bleu flatteur et munie de perfectionnements multiples que l'usage et la réflexion
lui avaient suggérés. L'artiste qui la confectionna ne put s'empêcher de déclarer,
lorsque mon oncle l'essaya, que c'était
une pèlerine modèle, à tous les points de
vue.
La première fois qu'il s'en revètit, il fit
sensation; il était transformé; ses amis
mêmes ne le reconnurent pas; on le prit
pour un élégant étranger qui honorait le
village de sa visite. Il n'en fui pas plus fier
et continua ses fonctions (le membre du
comité des concours agricoles, division des
animaux domestiques. ce qui le conduisit
un jour ,"1Berne, où il fui chargé de rédid'une
ger un rapport sur l'introduction
nouvelle variété de la race porcine donnant les plus belles espérances. Absorbé
par le souci que lui donnait cet exercice
littéraire. il oublia sa pèlerine dans le
fiacre où il avait sauté, le soir, pour regagner la gare.
Dieu. nia pèlerine, s'écriaAh
!
mon
t-il, au moment d'entrer dans le train. 1?Iº!
gendarme !
Le gendarme, de faction à la gare, s'approcha.
inadvertance ma pèleJ'ai
laissé
par
dans
le
fiacre
bleue
qui
est
elle
rine Voulez-vous
ici.
en avertir
m'a conduit
votre officier.
le numéro de la voiture?
Avez-vous
Non, mais le cocher 'a les cheveux
boiteux.
Tenez,
est
cheval
son
et
rouges
francs
deux
pour vous:
et
adresse
mon
voilà
J'ajouterai cinq francs si vous retrouvez la
bleue,
Rappelez-vous,
une
capuchose.
flanelle.
de
doublé
chon
Le train roulait déjà vers Neuchâtel
quand il cria ces derniers mots par la por-

s
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tière. Je n'ai pas de chance avec mes pèlerines, se disait pour la centième fois oncle
Jean, que le froid faisait grelotter dans son
compartiment.
A son retour, nouvel atout de la gouvernante.
Cette fois. Monsieur. c'est trop fort;
je vous conseille de reprendre votre pardessus; je l'ai bien brossé; il est encore
comme neuf. Ces pèlerines, voyez-vous, ça
ne vous aime pas.
Ah! bien oui, revenir au pardessus,
quand on a talé de la pèlerine, et qu'on a
un feutre assorti, un feutre mou, a deux
pointes, comme une mitre d'évêque!
Cependant, il n'osa pas commander à
il
son tailleur une troisième pèlerine;
l'acheta dans un magasin de confection, et
pour se mortifier, il la prit d'une étoffe
grossière, de forme commune et de couleur grise.
Au
Mlle
dit
Eusébie,
la
moins,
celle-ci,
gouvernante, on peut la perdre sans la
regret ter.
Quelle ne fut pas la surprise du cher
oncle. peu de jours après. lorsque le facteur lui remit un gros paquet venant
d'Echallens, et contenant la pèlerine marron. retrouvée après maintes vicissitudes.
Il était encore lotit étourdi de cette
aventure. lorsqu'il recul de la police de
Berne la superbe pèlerine bleue, bien
brossée. pliée avec art, dans un paquet de
tournure administrative.
Cette fois, oncle Jean eut des larmes
plein les yeux. en revoyant l'objet de ses
anciennes amours.
Toul également. dit Mlle Eusébie, en
faisant disparaitre le vieux pardessus
qu'elle remettait toujours en vue, il ya
encore de la morale dans ce bas monde.
mème a Berne dont on dit tant (le mal.
Mais qu'allons-nous faire de tout cela?
L'hiver venu, on vit sur le dos de deux
pauvres ouvriers, que leur métier obligeait
d'apprendre le dessin, et qui fréquentaient
le soir l'École de dessin professionnel de
Neuchâtel. les pèlerines grise et marron,
dans lesquelles ils s'enveloppaient avec
délire. durant leurs courses de plusieurs

kilomètres. par la neige et le vent. Elles
leur permirent d'obtenir chacun la nèenlion d'asaiduité délivrée aux élèves sans
une seule absence, recommandation la
plus enviée des travailleurs et la plus estimée des patrons.
L. FAVRE.

\IlI %EAUIIOIIE D'ÉCLAIRAGE
.
Un jeune étourdi, qui se cro. ait un grand
chimiste. pour avoir suivi en Allemagne
des cours universitaires. et qui avait fini
par obtenir un emploi clans une fabrique
de sucre de betterave, m'adressa, un jot'.
une note dans laquelle. avec le plus grand
sérieux. il discutait les avantages et les inconvénients des divers modes d'éclairage
lampes, gaz, électricité, acélý lène, etc.
Il en est un. ajoutait-il, qui n'a pas encore été proposé, et sur lequel je prends
la liberté d'appeler votre attention. Il consiste à appliquer la propriété que possède
le sucre blanc de développer de la lumière
lorsqu'on en frotte deux morceaux I'un
contre l'autre. J'imagine des meules de
cette substance, mises en jeu par un moleur puissant et frottant un cube fixe de
sucre : celui-ci deviendrait lumineux et produirait un éclairage doux et agréable aussi
bien à l'air libre que dans l'intérieur (les
habitations, sans danger d'explosions. de
coups de foudre, ou de vapeurs pernicieuses.
Merveilleux,
répondis-je, et... nou-veau ! prenez vos brevets sur toute la ligne. l'ne ville éclairée au sucre-soleil!
c'est ça qui est alléchant. Les daines et les
enfants vous viendront en aide pour créer
des compagnies, heureuses d'exploiter un
procédé inoffensif, ouvrant un nouveau
débouché à la culture de la canne et de la
belterave. menacée par la découverte de
l'étonnante saccharine.
Les actions du . sucre-soleil
sont recommandées à nos lecteurs 1
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L'HORLOGERIE
SUISSE
EN1897

Montres méial
argent

ý,

Après une série d'années difficiles où
l'exportation d'horlogerie restait stationnaire. nous avons eu le plaisir de constater en 1896 un élan nouveau. une activité
régulière dans notre industrie. L'année
1897 ne le cède en rien à la
précédente.
En effet. la statistique officielle du commerce spécial (le la Suisse nous permet de
constater que nos expéditions d'horlogerie
ont continué en 18117 leur marche progressive.
Il est intéressant, pour s'en rendre
compte, de mettre sous les yeux des lecleurs du brave JIes$ayer les chiffres des
six dernières années ; ils ont leur élo-

yuence:

En 189`?
189:;
1894
,.
18: f: i

fr.

n

88. $10. 'ý3fi
H4.:i8t;. tüf+
8:i.! P1f. 'ýOU
8'.),9fi8.33U

-18S)li
1897

10:
3.î 1i5.:31:3
"
Ajoutons. pour être complet. que les pièces ii musique et les horloges i poids et ir
ressort sont classées dans la rubrique
horloges et montres
)et qu'elles représentent en 18U7 une valeur d'exportation
les premières deý2,755.9U8 fr., les
secondes (le 126. f3?7 fr..
a
qui
réduit
ce
100,882,7a8 fr. le
chiffre exact de l'exporIatiun des
mol'l'es, boites et fournitures.
Il convient de
comparer avec tau peu
Plus de détails le mouvement commercial
des deux
années 1896 et 1897, au moins
pour ce qui concerne les rubriques les
plus importantes :
En 1896
Valeuren fr.
Pièces
Montres
I. 78: i, 1113 113.789.301
métal
2.866.1263
37.938.889
argent
1f3'18.Il 23 35,1'r0,09'ß
or
98?. 61'i
5.31 :i
compliquées
11louVtý
de montres
39:;. 8'19
2.: 318.879
Total
;;. 700.893 püocos-

or

Pie e,

Valeur

er fr.

1,8Lý, U'EJ 16,5.4,641
`'2,981.1J' :38,155.4:3

683.787 36.580A0_'

compliquées 6.535
»
Mou ts de montres
-166,6.3
Total 5.853.9'ßi piîýce.
Augmentation en 1897:

En pièces
3. '}U18? _ý
En francs
.
Les 13 bureaux de conftrôle ont poinronný
En 1896
En 1897
Boites en or
argent
Total
Il ya
sur les
4:36,5'9
résumé

576. (;(;9
`?.69,8.O '1

538M7t)
:3.372,70_2

donc en 1897 diminution de 313,590
boites en or et augmentation de
sur les boites en argent, et en
une augmentation générale de

de
Pour ce qui concerne la fabrication
boites d'or, la Chaux-de-Fonds
marche en
tète
avec 398.2110
....
7`). 5îß
vient ensuite le Locle ..
,
'126
Fleurier.
et
1
.....

'total des boites d'or niontées en 1897 dans le canton
de Neuchfilel
.....

i liR. li

'i:;

(83
";
"/
de
la
totale
78
le
production
soit
en 1896).

de 1890 se montant ;j
Les exportations
10!ý. 0(iï. 199 fr. ont seules dépassé ce1lt, <
de 1897. Après de grands et vigoureux vfforts, nous voyons donc notre COmmeri'i,
des plus
les
chiffres
atteindre
extérieur
fortes années.

Il ne faut cependant pas se faire d'illubénéfices
étaient
l,
irn
les
1890.
En
sions.
plus rémunérateurs qu'aujourd'hui et partant la prospérité plus grande. La produ- lion se développe, mais les prix sont t-u
baisse constante, ce qui réduit toujours daLes
les
procédés méeaniprofits.
vantage
forte
il
une
part
pour
:
y
contribuent
ques
la
t
faul
cunsýuuruatiý,n
re(lrr.
rc,
fia-;
ne
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devenant aussi toujours plus forte. Si la
montre soignée reste un article de luxe où
le goùt et la décoration jouent un rôle important, la pièce courante est devenue un
article de première nécessité. Par contre,
nos exportateurs se font trop souvent une
concurrence désastreuse sans profit pour
personne. Quand elle se présente dans ces
conditions, la baisse des prix devient une
calamité, contre laquelle les éléments sains
devraient s'entendre pour réagir énergiquement. A ce point de vue, le Secrétariat
de la Chambre cantonale du commerce et
la Société des fabricants de la Chaux-deFonds ont déjé rendu de réels services.
La manufacture et la machine-outil prennent de plus en plus le dessus. Les procédés de fabrication s'améliorent chaque année et permettent de livrer à la consommation un produit excellent et à bon marché. C'est un progrès considérable qui met
l'horlogerie
suisse en mesure de lutter
victorieusement dans le monde entier conIre ses dangereux rivaux. Elle ne maintiendra sa suprématie qu'en faisant toujours
mieux, qu'en perfectionnant toujours davantage ses procédés de production.
Les Etats-Unis d'Amérique ont encore
relevé en 18t17leurs droits protecteurs, de
sorte que notre exportation dans ce pays a
encore baissé depuis l'entrée en vigueur
de son nouveau tarif douanier. Comme
elle était déjà considérablement réduite,
gràce aux droits presque prohibitifs en vigueur depuis (les années aux Etats-unis,
l'ensemble de notre industrie n'en a heureusement que peu souffert. En revanche,
les autres débouchés ont fait des demandes
suivies. une grande consommation de montres et les affaires ont été constamment actives. La Russie en particulier, qui s'ouvre
de plus en plus à la civilisation par la construction d'immenses lignes de chemins de
fer, devient rapidement pour l'horlogerie
suisse un marché de premier ordre, dont
l'importance ira en s'accentuant.
En somme. 1897 a été pour l'horlogerie
une année fructueuse. supérieure à la
moyenne. Le travail a été en général régulier et abondant.

Cela permet d'envisager l'avenir avec
confiance. Le développement constant et
normal de notre industrie et de notre commerce, voilà le but auquel doivent concourir tous les efforts des intéressés; il faut
pour l'atteindre de la volonté, du travail,
de la persévérance et surtout l'union de
deux éléments primordiaux : les fortes
connaissances commerciales qui font les
négociants capables et habiles, et la perfection toujours plus grande des procédés de
fabrication qui permet de fournir à l'acheteur un produit de bonne qualité. une
montre indiquant exactement l'heure. lui
donnant satisfaction et confiance et faisant
l'honneur et la réputation de notre belle
industrie nationale.

BUSTE

DE
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LE TIR FÉDÉRAL
(AVEC

PLAACIIE)

Neuchâtel résonnait encore des échos
des fêtes du Cinquantenaire lorsque débutaient celles du Tir, par l'arrivée de la bannière fédérale le samedi 11ijuillet. Un train
spécial ]'avait amenée. escortée par le Comité du Tir fédéral de \Vinterthour et de
nombreux tireurs zuricois, parmi lesquels
on remarquait un superbe groupe costumé
aux couleurs bleu et blanc; le Comité d'organisation de Neuchâtel s'était porté à la
rencontre de nos hôtes au Landeron. oû
des rafraîchissements étaient
offerts en témoignage de bienvenue sur sol neuchätelois. Des salves d'artillerie
accueillirent la
bannière à son arrivée à la
gare de Neuch;itel, où tous les comités et un grand
concours (le population l'attendaient. Un
long cortège d'un
aspect fort gai se déroula dans les rues de la ville, en passant sous la tour des Chavannes, reconstituée en l'honneur des fêtes. et jusqu'à l'extrémité de l'l: cluse. pour venir, se
disperser (levant l'llôtel-de-ý"fille,
où la
bannière était déposée jusqu'au lendemain,
jour (le l'ouverture
officielle du Tir.
Dans la matinée de ce dimanche. le cortège de la veille
s'étant reformé se rendait
au Mail, la place de fête, et venait se grouper sur l'immense esplanade devant le pavillon (les prix, pour la remise officielle (le
la bannière
par le président du Comité
d'organisation du 'fir
(le \Vinterlhour. M.
Ceilinger.
président de la ville. tandis
qu'elle était revue au nom de la population
neuch;iteloise par M. Comtesse. président
du Conseil d'Etat
et du Comité d'organisalioti (le Neuch,itel. la bannière des tireurs neuchàlelois étant remise par M. David Perret et revue par M. Jean Berlhoud.
Au banquet, des discours étaient
prononcés par M. Eug. Borel,
président du Comité de réception. et
M. le colonel
par
Thélin,
président de la Société suisse des

67 carabiniers. puis à1 heure l'ouverture du
Tir était annoncée par un coup de canon
immédiatement suivi d'une vive pétarade :
c'était le concours de vitesse de 100 cartons. dans lequel sont sortis vainqueurs:
a) Armes d'ordonnance : 1. Schneider
Andres. Thoune, 19 minutes 50 secondes;
Otter Gust.. Zurich, 26 m.; 3. Marti J.,
Thoune, a9 m. 25 s.; i. Vautier-Dufour
Auguste. Grandson. :11 m. 5 s. ; :i. Kellenberger 1ý.. Walzenhausen. 33 ni. 35 s. ;
(i. Wahl Jacq.. I3,ile. 33 ni. 35 s. ; 7. Teuscher I3.. Berne. :15 ni. 8s.; 8. Baumgartner Johann. Zurich. 38 m.; 9. Gerster
Edouard. Douanne. 1,2m. ; 10. Probst Paul,
Berne. !a-_)ni. 37i s.
b) Armes d'amateurs: 1. Courvoisier A.,
Bienne. Na ni. 40 s.; `?. Julien Frank. Genève. `?3 m. 35 s.: 3. SP:ihti Co rad, SaintGall. 2', ni. 25 s.; '. Hirschy Alcide. Neuchâtel. )j m. 2:; s.: Grosjean-Bedard Paul,
Genevey-s-sur-Coffrane. '2.i m. 55i s. ; l;. Luthi Frédéric. Genève. 127 nt.; 7. Perret
Jaimes-Àut.. Chaux-de-Fonds. 30 m. ;50 s. ;
8. Dr Serrélan Ch.. Lausanne. 3l ni. 30 s.;
9. Kaufmann-Borel Ch.. Fleurier. 32 m36 s; 10. Stucki 1;.. Fribourg. 33 m. !r8 s.
Dès los. pendant les onze jours du Tir,
la fusillade n'a pas cessé un instant d'être
des plus nourries, les tireurs se pressant
en foule au stand. devant souvent attendre
leur tour d'exercer leur adresse. Il ne rentre pas dans notre cadre de rapporter jour
des
fêtes
incidents
les
jour
qui, natupar
rellement. présentaient une certaine analogie entre eus. Nous nous bornerons donc
à donner une vue d'ensemble du Tir fédéà
lutes
accordés
tous
sont
se
nos
que
ral.
trouver un des mieux réussis que l'on ait
vus jusqu'à présent.
Il est vrai que le temps, et c'est là un
des facteurs essentiels de la réussite de
toute fête. a été constamment radieux. trois
à
juste
durée
de
très
venant
courte
orages
la
température au
rafraichir
pour
point
moment où elle devenait par trop torride.
Puis le stand. la ciblerie et les services
concernant le Tir avaient été organisés
d'une manière irréprochable par 11. Alfred
I3ourquin et le Comité de Tir qu'il prési-
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Tait; d'autre part, la place de fête d'une
merveilleuse beauté avait été aménagée
de manière à donner satisfaction aux plus
difficiles. A' est-ce pas un rève qu'une place
de tir ombragée. et ombragée comme la
dont le petit plateau, bordé
colline du Mail,
.des
roches d'où la vue s'étend
au sud par
sur le lac et les Alpes. avait revu la cantine et ses dépendances. tandis que sur
l'éminence boisée au nord s'élevait le stand
faisant face à 180 cibles rangées en une
longue file sur la pente de Chaumont, les
balles volant par dessus la ligne de chemin
(le fer? Plus près du Pénitencier. 120cibles
étaient réservées au révolver.
A l'entrée de la place de fète, deux pylônes d'une architecture fort originale, de
ce style bien suisse créé par M. Paul Bouvier au palais des Beaux-Arts de l'Eyposition de Genève, formaient portique à une
double rangée de beaux arbres. Celle-ci passant devant le bâtiment, à droite, où se Trouvaient les locauxde la police, del'inlirmerie,
du corps de pompiers, la salle de la presse,
le bureau des postes et du télégraphe,
aboutissait à la cantine. au-devant de laquelle on avait installé une charmante
fontaine dont le bassin et la chèvre étaient
moulés sur deux fontaines de la ville, tandis que le Landeron avait fourni le modèle
du banneret qui la surmontait. Dès le preiuier coup d'oeil. on reconnaissait la main
de l'architecte des pylônes dans la cantine
qui. par son style large. différait complètement du type auquel on est habitué pour
des constructions de ce genre. et par la
décoration sobre, consistant uniquement
en bandes d'étoffe flammées rouge et blanc,
a conquis tous les suffrages. L'effet de cet
édifice. oit s'est en grande partie concentrée toute la vie du Tir. était rendu plus
agréable encore par les deux rangées d'arbres que l'on avait conservés à l'intérieur
de la cantine et par le superbe groupe de
haute futaie que l'on apercevait au-delà,
contre le ciel. et qui foºvnait comme une
toile de fond naturelle à cette vaste enceinte
pouvant contenir :3000 personnes.
Nous avons déjà mentionné le pavillon
des prix. charmant édicule dit également à

M. Bouvier et de style conforme â ses au
Ires créations. 11s'élevait en avant du Mail,
sur un vaste promontoire de création récente, d'où la vue sur la ville, le Jura. la
nappe du lac et le panorama des Alpes est
d'une incomparable beauté. C'est là que
les habiles tireurs venaient toucher leurs
prix; c'est là aussi qu'avaient lieu les réceptions des bannières avant d'ètre déposées à la cantine, au-dessus de la tribune.
et il nous vint des tireurs non seulement de toutes les parties de la Suisse,
mais de l'étranger aussi, de France, d'Italie, d'Allemagne et d'Amérique. Le passage
de ces contingents, dont plusieurs arrivaient chaque jour, précédés d'une musique qui allait les attendre iº la gare. avec
les bannières flottant au vent. donnait à
la ville une animation extrême, comme
aussi l'arrivée et le départ de tous les corps
d'instruments de cuivre qui venaient de
toutes les parties du canton et des régions
voisines fonctionner, à tour (le rôle, comme
musiques de fète. C'était un va-et-vient
harmonieux continuel, et jamais Neuchàtel
n'a entendu autant de concerts que peudant ces deux semaines; jamais aussi la
Marche des Arnuiu"ins. pour laquelle un
corps de fifres et tambours costumés en
pages avait été constitué, n'a été tant
jouée. La ville avait revètu sa plus gaie
toilette, toutes les maisons régorgeant de
bannières et de draperies; des arcs de
triomphe étaient érigés dans plusieurs rues,
et toute la population qui. avec un ensemble parfait. avait travaillé à la réussite de
ces fêles était sur pied. suivant les cortèges,
prenant part aux banquets officiels journaliers. prètant partout son concours. venant
l'après-ºnidi jouir des ombrages du Mail et
.
de l'aspect très gai de la place de fète, Visitant même les spectacles forains ali gnés le long du lac. depuis la Poste jusqu'à la Maladière, mais se pressant surtout
le soir, en rangs serrés, à la cantine, pou'
y entendre les concerts donnés ou pour
contempler le spectacle d'exercices Varies
exécutés par différentes sociétés de gýurdégustait l'excellent viii
nastique. (ln
1ý la
d'honneur. et par
chaleur excessive lui

régnait, la cantine à bière doit a' ii' ainsi
fait d'excellentes
affaires. Elle étain située
à mi-côte entre le stand et la grande cantine. à côté de la oraison de la Corporation
des tireurs,
oit un très intéressant musée
de tir permanent a été installé à l'occasion
des solennités du jour.

Neuchâtel avait presque résolu le problème du mouvement perpétuel. les membres des comités, les brassards au bras ou
les rosaces à la boutonnière, courant d'un
air affairé, et les chemins de fer, régional
et tramways transportant en un jour plus
de voyageurs qu'ils n'en transportent en
temps ordinaire en trois mois.
Le jeudi Yi juillet était le jour officiel
du Tir. Dès la veille, tout le Conseil fédéral. sauf MM. Deucher et Müller. les bureaux des Chambres fédérales et le corps
diplomatique étaient arrivés; le jeudi, après
une collation qui leur était offerte dans les
beaux salons de l'hôtel DuPeyrou, tous ces
personnages officiels se rendirent en landeau au Mail pour le banquet, nit la bienvenue leur était. souhaitée par M. Jeanhenry, président du Conseil
communal de
Neucl tel ; puis M. liuffy.
président de la
Confédération. prononrait,
comme d'habitude en cette occasion. un discours-programme dans lequel il a fait entrevoir comme (l'une réalisation prochaine l'unification du droit. la banque d'Etat et l'extension à la vieillesse de l'assurance obligatoire
analogue à celle contre la maladie et les accidents. M. le comte de Moulholon. ambassadeur (le France, a apporté le témoignage
de s}nnpathie
(lu corps diplomatique et des
nations qu'il représente. Enfin M. Hildebrand,
président du Conseil des Etats. a
levé son
verre. au nom des Chambres fédérales, à l'union toujours
plus complète
des anciens
et des jeunes membres de la
famille helvétique. A3 heures, il
y avait
reppise de la pièce historique Neuchdtel
+sucse, it laquelle assistaient tous les invités (l'honneur, et la journée s'est terminée par un brillant feu d'artifice tiré sur
l'esplanade devant le
pavillon des prix.
Mentionnons encore
le dimanche
que
y'ý juillet
un 'tille public a eu lieu à 10 h.
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calllllle;

M.

le

1i:i tir

IlUlinlý.

q111 e

officié, avait choisi ee texte: Mon secours
vient de l'Eternel qui a fait les cieux et la
terre " (Ps. CXXI. y). Cette journée a été
de toute la durée du Tir la plus animée.
18.000 personnes étant arrivées iº la gare
(1u .Jura-Simplon, taudis qu'il n'en était
débarqué que 10,000 le jour officiel. et le
tramway iº lui seul en a transporté plus
(le `22.(100. Mais les meilleures choses ne
Le
durer
toujours.
mercredi 27,11
peuvent
(; heures du soir, une salve (le 22 coups
de canon annoncait la fin du Tir: il ne restait plus qu'il accomplir l'acte final qui eut
lieu le lendemain. A 10 heures commendes
distribution
la
récompenses aux
cail
lauréats. La Musique militaire jouait. le
huit
jeunes
tonnait.
que
pendant
canon
filles vêtues (le blanc remettaient aux vaindéposaient
leur
et
une coucoupe
queurs
ronne de laurier ou de chêne sur leur tète
des
bout
de
les
au
sections,
prix
ou. pour
bannières. Nous ne saurions donner les
disons
des
lauréats
très
nombreux.
noms
seulement il propos des prix (le sections que
l'Arquebuse de Genève a remporté la coude
Société
des
la
d'or,
carabiniers
ronne
Berne la couronne or et argent, les ArmesRéunies de la Chaux-de-Fonds la couronne
d'argent. la Société (le tir de Zurich la
Sola
laurier,
d'argent
enfin
et
couronne
d'argent
la
de
Bienne
tir
couronne
ciété (le
le
Au
premier prix
revolver.
et chêne.
était remporté par le Cercle des carabiniers
de Paris. le cinquième par les Mousquetaires de Corcelles-Cormondrèche. - Les
77)
(minimum
des
inait"es-tireurs
noms
100
de
coups) sont
série
une
cartons sur
les suivants :
Fusil: Kellenberger E.. \Falzenhausen
(Appenzell). 81 cartons; llenz Hermann.
Madretsch. 79; Free Rudolf. Bubikon (Zu'l)iibeli Otto. Seon (Argovie). 78;
78;
rich).
Strebi 13.-J.. Hasslen (Glaris), 77; Hirsclly
Alcide, Neuchâtel. 76; Gerster Edouard.
l)ouanne. 75; Slähli C., Saint-Gall, 75;
Félix Francois, Montreux, 75; Griller Alf..
Mile. 75.
Rérolver: Stiihli. Saint-Gall, 86 cartons;
\'autier J., Grandson. 81; Roder C.. Saint-

Gall. 78; Anderhub. Lucerne. 77; Robert
Ariste, Chaux-de-Fonds,
77'; Richardet
L. -11., Chaux-de-Fonds. 77; Bruiiner R.,
Berne, 77; Probst Paul, Berne, 76; Faure
M., Paris, 75.
Le banquet de cette dernière journée
eut un caractère très spécial: tous les figurants de la pièce historique y avaient été
conviés, et les toasts portés se rapportèrent
spécialement à eux et aux auteurs de la
Godet et Lauber, et à la personpièce.
nification du Messager boiteux. M. Ernest
Bouvier, auxquels le Conseil d'Etat offrit
en souvenir à chacun un chronomètre. Les
figurants. venus pour la plupart costumés.
ajoutèrent une note fort pittoresque au
cortège qui alla déposer la bannière fédérale chez le président de fête. M. Robert
Comtesse, où il y eut encore échange de
discours entre ce dernier et M. Paul Jeanrenaud. vice-président du Comité d'organisation.
Avec la rentrée de la bannière, c'était
bien vraiment la toile qui tombait sur la
dernière scène (les fêtes, car la soirée familière qui eut encore lieu le soir à la cantine n'avait plus rien d'officiel; elle fui
particulièrement gaie. car tous éprouvaient
un double soulagement en ayant conscience
que l'on était enfin arrivé à bout de peine,
après des semaines et des mois de travaux
ardus, et que tout s'était passé au mieux.
Bien qu'il ait été tiré 1.175,580 coups de
fusil et 195. ßi6 coups de revolver, il n'y
a pas eu un seul accident de tir. et malgré
les foules énormes qui accouraient à Neuchàtel et la fatigue des comités, les incidents fâcheux ont brillé par leur absence.
La population entière de Neuchâtel. dans
un patriotique sentiment de solidarité, avait,
sans distinction de parti. contribué de son
mieux à la réussite de la fête, et le résultat a dépassé toutes les espérances. digne
exemple de ce que peut accomplir la concorde entre concitoyens.
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Marseillais cf IlOclois
ýý
ý.
C'était un soir de février 1810; dans la
longue salle à manger de l'hôtel de la Balance. au Locle, Alcide Mercadiou. voyageur en denrées coloniales, de la place de
Marseille, digérait paisiblement, en fumant
son cigare, un bon petit souper qui lui
avait fait oublier les fatigues de la journée,
et s'émerveillait à considérer un gros lionlme qui, arrivé depuis cinq minutes, avait
déjà fait disparaître les trois quarts d'un
énorme plat de tripes.
Tudieu! se disait Mercadiou, en tortillant ses favoris d'un noir de jais, quel
coup de fourchette! Té, pion bon, tu te
croyais beau mangeur! bagasse! ce vieuxlà te dame le pion d'un fameux bout! Le
voilà qui a nettoyé le fond du plat et qui
réclame du jambon et de la salade! Mais
ce n'est pas un homme. parole d'honneur!
c'est un gouffre! Je m'en vais l'asticoter.
Mille
haut
fil
Mar
le
tout
pardons!
seillais avec une exquise politesse, oseraisje prendre la liberté de vous demander,
Monsieur, si vous ne seriez pas par hasard
Monsieur Gar... attendez donc : Gargon...
Gargan...
\on, ýLntsieur répondit le
-Gargantua?
gros homme d'un toit placide; je suis fort
je
d'après
lu,
j'en
ce
mangeur, mais
que
ai
ne lui vais pas à la cheville. Moi je suis
Daniel-Ilenri Sandoz, communier du Locle
et bourgeois de \'alangin, pont- vous servir.
Et lentement. avec recueillement, le
vieux Loclois avala un verre de vin blanc.
et
puis se servit trois tranches de jambon
de
à
honnête
entassa
ntouticule
côté un
salade aux pommes de terre, embaumant
les échalottes.
! lit le Marseillais que la réplique
Ah
du gros homme avait mis dans ses petits
souliers. J'avais cru... vous savez, il ya
de ces ressemblances!
l approuva Danielbieti
Bien
sûr!
sùr
lienri avec une bonhomie narquoise. et

sans perdre un coup de dent. Par exemple,
vous, Monsieur... A propos. vous vous
appelez, si ce n'est pas être trop curieux`
Alcide
Mercadiou.
représentant de la
maison Peujols, de Marseille, denrées coloniales.
Monsieur Mercadiou, je
Eh
bien!
veux être pendu si vous n'êtes pas le portrait tout craché d'un de mes neveux qui
court le monde depuis tantôt trois ans! Ma
parole! on dirait deux jumeaux! Un garçon
qui a du toupet, mon neveu! et une langue!... Un piètre sire, entre nous, et je ne
serais rien du tout surpris si on nie disait
qu'il a fini sur la paille ou au bout d'une
corde! Ma fi! quand on n'a que la blague...!
Alcide Mercadiou rongeait son cigare en
fronrant ses noirs
sourcils.
Ali!
ca. songeait-il avec dépit. ce
diable d'hoinnte
se gausse de toi, positivement, et ma foi ! mon bon, tu ne l'as pas
volé. Un goinfre, ce vieux, niais Indien!
pas un sot. alr ! mais non!
Cependant Daniel-llenri Sandoz avait dépêché son jambon et sa salade. et s'était
fait apporter un puissant
morceau de fromage, qu'il savourait en faisant de petits
signes de tète laudatifs.
Fameux!
s'exclama-t-il enfin en faisant claquer ses grosses lèvres; un vrai
gour de noisette!
Corniste tout en parlant il avait regardé
du côté
(le Mercadiou, celui-ci, (lui n'avait
pas mauvais caractère, inclina la tète en
formulant
un alt ! courtois et demandant
avec déférence s'il s'agissait de gruyère
ou d'emmenthal.
Ouais
! répliqua le vieux Loclois avec
un superbe dédain. Ne nie parlez pas de
ces fromages d'Allemands: ils ont le nom,
tant que
vous voudrez. mais c'est nous qui
avons le bon. Celui-ci vient de la Brévine;
goutez-moi va, sans compliments, rien que
que celte lèche.
Ft il pointait
Mercadiou son couteau
vers
fiché dans
une tranche de taille respectable.
Mille remerciements! j'ai soupé tout
à l'heure;
puis avec le cigare... vous coucevez...
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goûtez seulement ; vous verrez
si ça ne fond pas dans la bouche.
Bon gré, mal gré, Mercadiou dut s'exécuter; il déclara le fromage exquis. et
l'instant d'après, installé vis-à-vis de Daniel-Henri, il sirotait fraternellement avec
lui une tasse de café, accompagnée d'un
petit verre d'eau de cerises de la Béroche,
dont son compagnon lui avait fait l'éloge.
L'escarmouche de tantôt était oubliée;
on eùt pris le Loclois et le Marseillais pour
des amis de vieille date, tant ils causaient
Mercadiou,
Alcide
avec sa
avec abandon.
verve méridionale. faisait les honneurs de
sa ville natale à Daniel-Henri, qui écoutait
les pompeuses descriptions du Marseillais
en hochant la tète d'un air admiratif.
La question des jeux étant venue sur le
tapis, le vieux Loclois demanda à son nouvel ami :
joue aussi le binocle »,
Est-ce
qu'on
à Marseille, et le « ranis et le « seul ?
A chacun de ces termes qui lui étaient

inconnus,
tivement.

Mercadiou

secouait la tète néga-

Monsieur; le
Connais
pas,
mon
cher
piquet. à la bonne heure. on est de preà
Marseille.
force
sur le piquet.
mière
vous?

Et le loto? y joue-t-on

aussi par chez

- Le loto? je crois bien. A la Canebière, dans tous les cafés, guinguettes, estaminets. il faut entendre les matelots crier
les numéros! à leur manière, par exemple.
Les farceurs qui savent bien leur métier
ne prononcent pas les chiffres. jamais de
de la vie; pour eux, le numéro un c'est
huit
de
de
mille
premier
cent,
.,;
premier
de
lunettes
les
ma grand'mère »;
c'est «
du
jambes
les
coq »; treize se proonze, «
à
tout
Thérèse
rit
ma
scieur
qui
nonce :
Normand
le
il
la
et
potence
ya
son aise ,
dix-sept;
il
le
y a...
chiffre
c'est
pendu .,.
DanielTiens, liens, interrompit
Henri. juste comme chez MmeJeanneret,
C'est
tout
Crêt-Vaillant.
« pique » ça.
au
On jurerait entendre Albert Brandt. Vers
les neuf heures, comme à présent, les horlogers, ceux qui aiment le loto, vont finir
la veillée au cabaret de Mme Jeanneret. Si

-

Io rceur vous en dit (le voir (-a. Monsieur,
et de faire la partie... et puis Mille Jeannei,-,t a du fameux Mâcon!
Parbleu!
j'en
fit
Alcide
Mercasuis.
diou en se levant. Le loto, ça me connaît.
Mons-%, gaiement, papa Sandoz. Je suis
.
rurieus de faire la partie avec vos horlo_rers; ils verront que les Marseillais ne
sont pas des conscrits.
Le cabaret (le Mille Jeanneret. grande
[Wýce carrée. éclairée par quelques quinquets à réflecteurs, fixés aux parois. était
déjà garni de consommateurs, ouvriers

%')

-

de Màcon et deux verres, s'il vous plait.
A l'autre bout de la table. un grand
beau garcon. la calotte sur l'oreille, présidait et donnait ses instructions, le sac de
numéros entre les genoux. C'était Albert
Brandt. monteur de boites et pince-sans.
rire émérite, le crieur attitré du jeu de lotoQuand
vous y serez. j'y suis. Attention ii la manoeuvre! Que ceux qui ont des
oreilles les ouvrent, et pareillement le
pertuis de leur entendement. Vous saurez
qu'on ne crie jamais deux fois le noème
numéro; ce qui est dit est dit; on ne répète

j

horlogers. en blouse pour la plupart. A la
longue table, adossée ii la paroi. le jeu de
loto s'organisait; on distribuait les cartes.
chaque joueur déposait sur la table son
batz d'enjeu. Il ne restait qu'une place au
bas bout de la table.. Daniel-llenri y poussa
le Marseillais, en le présentant aux assistants, qu'il salua d'un air un peu protecteur, tant ces ouvriers en blouse lui paraissaient de petites gens.
Et
Mercadiou
à
fit
Daniel-Henri.
vous!
--vous ne jouez pas:
Moi,
je
de
ne
suis
pas
grand
amateur
-loto; j'aime mieux regarder, avec un verre
de rouge... Vous savez. le Macon est bon, ici.
C'est
juste:
Madame.
bouteille
une
-

pas la messe aux ànes. Il y aura quatrr quines: le premier (le cinq balz, le second de
cinq. idem, le troisième de quatre, et le dernier de trois, ce qui fait au total les dis-sept
batz de l'enjeu, si l'arithmétique est juste.
Les joueurs. au nombre de dis-sept, les
au
coudes serrés
corps, le regard rivé sur
leur chef de file, attendaient, la main
pleine de petits fragments de verre, destinés à marquer les numéros sortis.

-Y
Et

èles-vousaje commence.

plongeant la main dans le sac. Je
crieur en retire successivement les numéde
ros qu'il proclame avec volubilité, et
l'étrange manière que voici :
!Les
lievert»hon
petits
canards
-

L'oreille du juif
Ah!
La
bas
fait
non,
par
en
exemple,
a-t-il
queue
avec
La gourde
dépit
Les
Tramelan
bossus
de
en repoussant nerveusement ses carRobert Dayon
je n'en suis plus. Troun de
La
le
tes;
non,
ah!
et
pendu
potence
diou de bagasse! quel infernal charabia!
- La cadenette du grand Frédéric - La
fin du mois
dites donc, papa Sandoz, dans quelle
Eh!
Noël
Le
chandelier
d'amourAh! ça, où est-il passé ce gros
Les brichelles
Martena
galère...?
pour
les cuire
farceur?
Nicolet
les
vieux
manger
pour
Jeannot la grive
L'Urdes
ducs
Bovet
suie Lardon - Dubois-Madelon, etc.. etc.
Les habitués, sans broncher, posaient
leur morceau de verre à
coup sûr et dans
un silence religieux. Au bout de la table,
Alcide Mercadiou, de Marseille, la mine
ahurie, stupéfaite, la main hésitante, jetait
à chacune de ces
appellations bizarres un
regard de détresse et (le protestation du
coté du crieur, puis fiévreusement consultait les cartons de ses voisins comme font
les écoliers qui suppléent
aux défaillances
de leur mémoire en
sur les
guignant
cahiers des camarades.
Daniel-Henri Sandoz, lui, savourait son
Mâcon à une table
voisine, sans perdre de
1'ceil sa nouvelle
connaissance. dont la détresse paraissait être pour le vieux Loclois
une jouissance délectable.
- Ah! t'a voliu te foire de nrè! (Ah !
tu as voulu te moquer de moi! ) pensait
Daniel-llenri en
clignant sespetitsyeux gris.
C'est tè,
anondret, qu'è da l'pauta! (C'est
loi, à présent, qui es dans l'embarras! )
Cependant il y avait eu un moment d'arrèt dans le jeu: le premier quine avait été
annoncé, vérifié; il va sans dire que le
gagnant n'était pas notre Marseillais.
Bientôt Albert Brandt reprit sur nou/ý
ý/
veaux frais son invraisemblable kyrielle
i
%9ný
de numéros baroques
:
Le pape
Ducommun-\'erron
de
Daniel-Ilenri
la
La reine Ituguenin
fait
Le
place
La
que
est
'foute
cuite
de
Mâcon
bouteille
la
était
Sandoz
Petite Cuinand
vide, et
\Vessler
Le
tire-pied
le Manchot
La Pucelle
Perret
aussi.
culotte
Marseillais
à
d'Orléans - Iluguenin bonbon
qu'à
Il
noire
Perrerestait plus
ne
rit
let clroucroirle
l'écot.
sans récriminer,
ce
qu'il
La bergère des Alpes,
payer
il
homme;
s'esquiva
il
était
puis
galant
etc.. etc.
car
l'on
où
procéLes quine!
moment
au
fudes
modestement,
partent comme
Batz
de
l'enjeu
dix-sept
des
dait
sées, les uns après les autres, mais longau partage
heureux
les
gagnants.
entre
avant que le sac des numéros soit
Sur la porte il se croisa avec le genvide. Alcide Mercadiou. complètement désdarme Maire, ex-tirailleur (le la garde de
arconné. a abandonné la
partie.
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Berlin. qui venait oongédier les clients de
MmeJeanneret en prononçant le sacramenMessieurs et la compagnie, il est
tel :temps etz'heiire!
Comme il est des accommodements, même avec la police, surtout quand elle est représentée par un ancien militaire qui a un
faible pour la « blanche w. les joyeux amateurs de loto n'avaient pas encore vidé les
lieux, quand Alcide Mercadiou, de la maison Peujols, de Marseille, rentra, la crête
assez basse, dans son logis de la Balance,
en maugréant contre le vieux Loclois qui
l'avait berné.
Car
il
à
dire,
il
donné
t'a
n'y
a
pas
sur les doigts, mon bon. Mais soyons
justes, Mercadiou : là. la main sur la cons."ience, qui est-ce qui lui avait cherché
noise? Qui avait traité le bonhomme de
Gargantua? Il a beau avoir un estomac
d'autruche, il n'avait pas digéré ce brocard. Ça t'apprendra, mon bon, à tenir la
langue, une autre fois, et à ne pas juger
les gens sur leur mine! Et ces horlogers,
avec leurs blouses de rouliers et leur air
bon enfant. pas bêtes, corbleu! mais pas
bêtes du tout. Parole d'honneur I avec
leur bagout impayable, ils enfoncent nos
matelots.
Et notre honnête Marseillais s'endormit
en cherchant à deviner quel numéro pouvait bien représenter la Pucelle d'Orléans,
et si Bovet des ducs et le chandelier
d'amour n'avaient pas quelque mystérieuse accointance avec l'héroïne de Vaucouleurs.
0. IIUGUE\1\.
Vote. - La scène du jeu de loto est empruntée aux notes de M. Ulysse Landry, du
Loch.

Un jour de chasse,l'empereur Joseph Il
ne trouva à manger. dans une ferme iso1iýe.que deux oeufsdurs.

Comme on lui en demandait un prix
exorbitant, il dit en payant :
ici ?
Il
les
que
oeufs
sont
rares
parait
Sire, re sont les empereurs.
Nun.
-

UN COINDU VIEUXNEUCHATEL
LA

FOIRE

DE

JUILLET

La jeune génération qui grandit sous
nos yeux, qui nous pousse en avant et
prendra bientôt notre place. ne se doute
guère de toutes les joies que nous avons
goûtées dans notre enfance et de toutes les
distractions que nous offraient notre bonne
vieille ville et ses environs.
Les forêts qui environnent Neuchâtel
n'avaient pas de secrets pour nous, nous
savions exactement où nous trouverions
des mùres, des alises, des biosses, des poires et des cerises sauvages, même des
châtaignes.
Les grèves du lac, bien plus accessibles
et plus étendues qu'à présent, nous offraient des endroits excellents à l'extrémité de la place du Marché et le long de
l'Evole. pour nos exercices de pêche, de
ia
(la
à
la
pierre
marbre,
natation
pierre
lundi, etc. ), et pour les évolutions de nos
escadres minuscules, auxquelles nous mettions quelquefois le feu pour simuler
l'incendie d'une flotte en pleine mer.
Mais combien toutes ces joies pâlissaient
devant les splendeurs de la foire de juillet!
La foire de juillet, qui exposait à nos regards émerveillés les produits d'une industrie très primitive, sans doute. mais qui
nous paraissait bien raffinée ; la foire de
juillet. qui chatouillait agréablement notre
de
l'étalage
gourmandise naissante par
friandises qui n'entraient pas dans notre
alimentation journalière; la foire de juillet, enfin, qui terminait avec un admirable
à propos notre année scolaire. Elle avait
tout pour plaire, cette bonne foire de
juillet.
Elle était préparée de longue date et demandait un certain temps pour être installée. Ceux qui étaient chargés de construire les baraques étaient des ouvrier8 de
la rille qui n'avaient jamais fait leurs clas-
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Toutes les années nous retrouvions nos
saques, mais qui, par illumination directe,
étaient pleinement convaincus de la vérité
vieilles amies, toutes les années aussi nous
de l'adage cher à l'empereur Auguste :
les revoyions avec un nouveau plaisir. Les
fe8lina lente (hàtez-vous lentement). ou de
sujets étaient peu variés et les légendes
celui du prince de Talleyrand :R Surtout
admirables de naïveté : c'étaient les Quapas de zèle ! Ils n'avaient. dans leur motre saisons, les Grands Réformateurs, c'édestie native, aucune prétention à dépasser taient surtout et avant tout les Quatre âges
l'activité fiévreuse des terrassiers belges ou
de la vie, les Aventures de Geneviève de
la vivacité d'allures des ouvriers francais.
Brabant et l'histoire de l'Enfant prodigue.
Ils mettaient quinze bons jours à édifier
Je n'oublierai jamais l'impression pénible que nous ressentions en épelant (car
ces constructions, l'enfance de l'art. que
leurs collègues de France ou d'ailleurs
nous n'étions pas de grands clercs) les méfaits de ce misérable Golo et les malheurs
eussent élevées en quarante-huit heures.
Ce n'est pas nous qui nous plaignions
de la pauvre comtesse Geneviève qui, au
de cette majestueuse lenteur, nous qui,
milieu d'une forêt et fort sommairement
pendant quinze jours, pouvions sauter,
vêtue, paraissait plongée dans de douloujouer, passer tout notre temps libre d'areuses réflexions. Et l'Enfant prodigue 1
bord sur les traverses qui reposaient sur
quelle ineffable naïveté dans la conception
le sol, puis sur les planchers des baraques.
que le vieux peintre s'était faite de la vie
Celles-ci, établies sur deux rangs, occudu grand monde où trônait son héros !
Mais peu à peu les clients et les curieux
paient la place des Balles, empiétaient sur
la rue du Coq-d'Inde et se répandaient
Place,
les marchands rela
abandonnent
jusque sur la Promenade-Noire (emplaceplient et cachent leurs trésors, les baranient actuel de la Caisse d'Épargne).
ques se ferment et le calme s'établit sur ce
Mais le grand jour est arrivé. Les élèves
champ de foire naguère si animé.
Nous allons nous coucher. harassés de
ont congé. Les mains dans nos poches,
comme de bons petits hommes, en companotre journée, car nous n'avons été assis
gnie de nos amis de collège, nous allons
qu'aux heures des repas, l'imagination
de baraque en baraque,
tout
ce que nous avons vu,
par
surexcitée
examinant, conide
des
bienheureux
Parant, critiquant, convoitant beaucoup les
comme
rêvons
et nous
Geneviève, de ce
friandises de Mme l1ochat,
innocente
douce
la
fort
et
et achetant
à
de
Golo
Peu, car les parents d'alors, qu'ils fussent
chapeau
plume
son
avec
pendard
à
des
riches ou pauvres, avaient en sainte horcôté,
son
pendu
coutelas
et son
Grands Réformateurs et de l'Enfant prodireur les folles dépenses. Ces folles dépende
des
ses, jeunes amis de la génération actuelle,
saint
compagnons
entouré
gue
Anloine.
vous feraient bien sourire.
Nous admirions d'abord l'étalage de
Jeunesse de nos jours. apprécieriezgants de la grande Tý rolienne qui trônait
vous des joies aussi simples que celles que
sous les halles. Vètue à la mode de son je viens de décrire
V. H.
Pays, elle portait fièrement sur sa grosse
lète un chapeau
pointu qui avait le don de
nous divertir beaucoup, ce qui l'exaspérait
bien
Aux derniers examens des écoles priun peu.

1

Puis on admirait les objets exposéssur
le banc de dix
(10 kreuizer,
cruches
35 centimes)
de trois piécettes
et
celui
(Soixante-quinze
centimes).
Mais ce qui nous intéressait plus encore,
c'était l'exposition de gravures qui ornait
la façade
sud de la terrasse Chambrier.

maires.

Le maitre s'adressant à une jeune fille :
Voyons, Marie. comment les Israélites ont-ils passé la muerRouge?

L'élève hésite un instant, puis tout
coup:
M'sieu!
Ils
l'ont
cambée,
-

1
i
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rageauts.. Àussi dis sa fondation la section
neuchâteloise de la Ligue patriotique
suisse contre l'alcoolisme a-t-elle inscrit
dans son programme d'action la fondation
d'un asile de cette nature dans notre canton. L'asile de Pontareuse a été ouvert
dans le courant (le 1897. et le Messager
en
heureux
de
donner à ses
est
pouvoir
lecteurs une vue due à l'habile crayon de
M. Paul Bouvier.
Le voyageur que le train emmène entre
Bevaix et Boudry aperroit à égale distance
entre ces deux stations, à l'est des pavillons blancs de l'hospice cantonal de Perreux, une maisonnette aux volets blancs
et bleus. C'est l'asile de Pontareuse. admiau
dans
la
rablement situé
verdure,
pied
mème des grandes forèts de sapins (le la
montagne de Boudry.
Le domaine - ancienne métairie Amiet
d'une
d'environ
est
contenance
quinze
hectares avec deux bâtiments de ferme.
Le plus grand. complètement restauré,
contient une dizaine de lits (dans cinq
chambres). la grange et l'écurie oi"cupée
par cinq vaches et un cheval. L'autre bâtiment - inutilisé jusqu'ici faute des ressources nécessaires - est destiné surtout
à des ateliers et à une chambre de bains.
Enfin la nouvelle maison renferme, outre
le logement du directeur, la cuisine, une
grande salle à manger et des chambres à
coucher pour dix à douze pensionnaires.
Des sous-sols très éclairés pourront aussi
être utilisés comme ateliers.

DEPONTAREUSE
L'ASILE
L'alcoolisme est le fléau de notre époque, personne ne le conteste plus. On ne
peut ouvrir un journal sans en lire, à la
colonne des faits divers, les lamentables
exploits. Il est la cause de la moitié de
tous les délits et des trois-quarts des délits
contre les personnes, et dans son rapport
sur l'exercice de 1897. le médecin en chef
de l'asile cantonal des aliénés du canton
d'Argovie constate que la moitié des
admissions est due à l'alcoolisme.
Et l'alcool - c'est là un fait qui n'est
plus discutable - n'agit pas seulement sur
celui qui en fait abus, mais encore sur sa
descendance. L'alcoolisé procrée des idiots.
des épileptiques. des aliénés, des criminels, des alcoolisés.
Or l'expérience prouve que le seul remède certain de l'ivrognerie est l'abstinence totale, car il est beaucoup plus facile de ne plus boire du tout que de boire
moins. Mais un des principaux symptômes
de l'alcoolisme est l'affaiblissement de la
volonté; le buveur chez qui l'habitude
est peu à peu devenue une seconde nature
n'a d'ordinaire plus la force de caractère
nécessaire pour résister à la tentation. Il
est donc de première nécessité pour lui de
se mettre dans l'impossibilité
matérielle
de boire, de sortir, pour un temps, de son
milieu habituel pour se placer dans un
milieu nouveau où il ne verra plus de boissons alcooliques quelconques, où, entouré
d'abstinents, soutenu pas l'exemple, afTermi par des paroles d'encouragement, il
pourra faire peau neuve, et reprendre possession de soi-même. En perdant l'habitude de la boisson il pourra retrouver la
force nécessaire pour rester abstinent plus
tard et reprendre dans la société la place
que son vice lui avait fait perdre.
C'est dans ce but qu'ont été créés les
asiles pour la guérison des buveurs, et
partout les m'sultats sont des plus encou-

L'asile possèdeen abondancede l'excellente eau de source.

Le traitement suivi dans l'asile n'est pas
compliqué et se résume en deux mots:
l'abstinence et le travail. Tout le monde
dans la maison, personnel et pensionnaires,
est abstinent; il n'y entre pas une goutte
de boisson alcoolique quelconque. Le travail est essentiellement celui (le la campagne; les pensionnaires s'y livrent avec
plaisir, chacun selon ses forces. Pendant
la mauvaise saison et les jours de pluie,
de petits travaux manuels, vannerie. confection de paillassons. ele.. sont un précieux passe-te111ps.
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Le principe qui est ü la base du traitement dans son ensemble est la liberté.
Aucun pensionnaire n'est admis contre
son gré. Celui qui veut entrer dans l'asile.
doit s'engager par écrit ay rester volontairement un temps déterminé fixé dans
chaque cas par le comité, en se soumettant aux règles et a la discipline de la
'liaison. Ce temps ne doit pas èlre inférieur i' sis mois.
Une fois entré dans ces conditions. le
peusionnaire est absolument libre, dans

.
lihreý de faire rc qu'il leur plait. lite
hihliotlieque. modeste encore, niais qui
s'accroit chaque jour de généreux dons,
et des journaux quotidiens et hebdomadaires envoyés à titre gracieux par les
éditeurs, sont à leur disposition. Le dimanehe ils font, quand le temps est beau, des
promenades aux environs avec le directeur.
Avant de terminer ce rapide exposé,
disons quelques mots de la manière dont
l'asile a pu So fonder. au poiut de vuc
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tout' l'étendue du douraiue et de son voisinage immédial. S'il quittait l'asile pour
rentrer chez lui sans autorisation, il serait
Simplement porté au rôle des sorties. Cette
autorisation ne peut è1re donnée que dans
des circonstances très spéciales, telles
qu'ut deuil, la maladie d'un membre de
la famille et d'autres dont le comité seul
est juge.
Pontareuse n'a donc rien. on ne saurait
trop le répéter. d'une maison (le correclion ou d'un asile d'aliénés. C'est un établissement de
cure où un séjour n'a vrainrent rien de désagréable. l: n dehors des
heures
(le lraýail. les lwnsionuaires sont
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financier. Vil certain nombre Ilr PTson1101;
formé
du
une soont
canton
généreuses
80.000,
de
fr.
répartis en
ciété au capital
500
de
fr.
chacune,
actions
cent soixante
Amiel, qui a
la Société de la métairie
ferl'ancienne
domaine,
le
réparé
acheté
fourni
la
maison
et
nouvelle
me. construit
les fonds nécessaires ii l'achat du mobilier
loue
le
tout
Cela
fait,
bélail.
elle
au
(lu
et
°/o à la Société dh
de
3
intérèt
modeste
formée,
de Pontareuse,
l'Asile
nous
l'avons déjà dit, sous les auspices de la
Ligue nieuchûteloise
contre l'alcoolism
de
dis-sept
ée
un
comité
par
adminish
et
de la sol'll'll' toUtl'
lat
Illellllil'e
lný'llllýl'ý's.

-personne qui paie une cotisation annuelle
de cinq francs.
Le taux très modique des pensions
payées par les pensionnaires ne permettant malheureusement pas d'équilibrer les
dépenses par les recettes, le Grand Conseil
a bien voulu venir en aide ii l'asile. Il lui
a assuré chaque année, jusqu'à concurrence de fr. 5,000, la somme nécessaire
pour combler ses déficits, somme qui sera
prélevée sur la dîme de l'alcool.
L'asile est donc en bonne voie. Puissent
ces quelques lignes augmenter le nombre
de ses amis. La bienveillance du public
lui est nécessaire et le Messager boiteux
.
recommande vivement à son intérêt cette
Suvre excellente.
Dr CHATELAI\.

Chaque année, à Prilly, on procède à
l'inspection des pompes à incendie et à
divers exercices de sauvetage. Leur besogne terminée, les pompiers trinquent entre
eux et s'égaient aux sons de leur fanfare,
entourés d'une foule de curieux et tout
particulièrement d'un nombre considérable
de gamins pour lesquels ce jour-là est un
des grands jours de l'année, témoin cette
anecdote on ne peut plus drôle:
C'était aux derniers examens des écoles
primaires de Prilly. Le pasteur. adressant
alternativement aux élèves quelques questions sur l'histoire du Nouveau Testament,
demande à un gamin à la mine éveillée:
Dis-moi,
mon ami, quand est-ce que
Jésus-Christ est monté au ciel?
Le mot Aecension ne revenant pas à la
mémoire de l'enfant, celui-ci hésite, s'impatiente, puis, tout à coup :

Le
jour
de
la
des
revue
pompiers,
m'sieu.

Le pasteur et les membres de la commission ne gardèrent qu'à grand'peine un
air sérieux. Ils se dédommagèrent une fois
les examens terminés.
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CHRONIQUE
AGRICOLE
L'année 1898 est caractérisée par deux
périodes bien distinctes; la première. qui
va (le la fin d'avril au commencement de
juillet:
pluvieuse, brumeuse, froide; la
seconde : sèche, peu d'orages, pour avoir
ensuite, dans les mois d'août et septembre,
une moyenne de température tellement
élevée, que des chaleurs pareilles sont
rarement observées chez nous.
En 1897, c'est tout le contraire (lui s'est
produit.
Entre les deux années, nous choisissons
1898, et voici pourquoi : les plantes qui
poussent et qui sont toutes plus ou moins
avides d'humidité ont profité largement de
ce temps vraiment exceptionnel; aussi les
cultures diverses étaient-elles de toute
beauté. Seule, la vigne fait exception; c'est
la plante des pays chauds, et il lui faut du
soleil, rien (lue du soleil et encore du
soleil.
La récolte de foin a été abondante dans
toutes les régions; c'est la Montagne qui a
été la moins favorisée comme quantité; par
contre, le temps exceptionnel qu'elle a eu
pour rentrer les fourrages a compensé largement ce léger déficit. C'est le Bas qui a
été le plus mal partagé pour la mise au
fenil dans de bonnes conditions.
Dans les vallées intermédiaires, la période de fenaison a été plus favorable, mais
il manquait (le la chaleur pour avoir une
siccité normale, et, comme les plantes
étaient encore fraîches, la fermentation du
foin a été poussée iu son plus haut degré.
Certains tas ont dû être fendus pour éviter
la combustion, ou tout au moins une détérioration complète du fourrage.
La deuxième coupe, ou regain, a été
compromise par les grandes chaleurs d'aout.
qui ont desséché toutes les plantes aux racines de surface. et les agriculteurs qui ne
se sont pas pressés pour sauver ce (lui resde
tait ont fait im 1.`4-oItE' bien
la moýenn'.
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A la Montagne, sauf les herbes grasses,
il y aura peu de regain, et ce qui peut encore pousser à la fin d'août se rentre assez
difficilement: les nuits sont longues. les
rosées abondantes. et la dessicalion est très
lente.
Toutes ces circonstances ont redonné
une certaine fermeté dans les prix de tous
les fourrages et produit une légère détente
sur les prix du bétail d'élevage.
Si l'automne pluvieux de 1896 avait réduit les emblavures plus que de coutume,
par contre, en 1897. l'agriculteur s'est
rattrappé. et il nous parait que de longtemps la surface emblavée n'a été si forte
qu'en 1898. C'est là une circonstance très
heureuse, car rarement la céréale, celle
d'automne comme celle de printemps. a
été aussi belle. La verse est bien venue.
par ci par là. atténuer ces belles espérances
et a empêché la formation du grain, c'est
vrai. mais, si l'on envisage l'ensemble,
nous ne craignons pas d'affirmer qu'il ya
nombre d'années que l'agriculteur n'a mis
autant de paille au gerbier et autant de
grain au grenier.
Les cultures sarclées (pommes de terre,
betteraves. choux-raves,
carottes) ont souffert de la sécheresse du
mois d'août ; c'est
la période de forte végétation. Espérons
que le soleil aura donné en qualité ce qu'il
peut avoir enlevé en quantité.
Si la vigne a ses ennemis qui paraissent
devoir être toujours plus nombreux, les
pommes de terre, et voici venir les better'aves, ont aussi leurs attaques de parasiles divers; le Peronos/fora inj'estans ou
"'Ie?
/lophtora pour la pomme de terre. et
le /'eruaýispora scltallil
pour la betterave.
Le mildiou de la pomme de terre est
connu depuis plusieurs années; on le combat gardes traitements
préventifs au mo en
d'une aspersion des fanes
avec un liquide
composé de :1 kilos de sulfate (le cuivre et
:l kilos de
chaux vive par 100 litres d'eau.
Comme
pour la vigne, le remède est efficace.
Le précieux tubercule est encore attaqué
Pair'une nouvelle maladie : la gaiiprène dit
/Ji('d (les fanes jaunissent et la partie (lui

est attachée a la ,ýmère , pourrit). On recommande le chaulage des pommes de
terre à leur mise en cave et, en lotis cas,
de ne placer en terre. comme semens, que
des tubercules absolument sains.
Le mildiou des betteraves a été constaté
pour la première fois. chez nous, dans
l'année 1897. sur la variété dite Eckendorf,
une racine allemande très sélectionnée et
a grand rendement. La feuille se dessèche,
pourrit, puis la racine elle-même devient
noire et entre facilement en décomposition.
Cette nouvelle maladie est efficacément
combattue par l'aspersion des feuilles avec
un liquide contenant 2 kilos de sulfate de
cuivre et y kilos de chaux vive par 100
litres d'eau; on peut utilement y ajouter
1 kilo de mélasse ordinaire ou de sucre,
afin de fixer la dissolution sur la feuille
lisse de la betterave. Les débris des racines
devraient être brûlés soigneusement. mais
il est plus facile (le faire cette recommandation que de la mettre à exécution.
Voila un nouvel ennemi avec lequel
devra compter a l'avenir.
l'agriculteur
Seule. la variété Eekentlorf en est atteinte
aujourd'hui. mais qui nous dit que les autres variétés, à plus faible rendement, en
seront longtemps encore indemnes.
La sélection en culture et en élevage est
doute,
économique
mais
sans
nécessité
une
inévila
force
trop
l'on
nature,
c'est
par
si
tablement au détriment (le la vigueur et de
la rusticité de la plante et des animaux.
Qu'on ne l'oublie pas.
Une belle conquête. que nous enregistrous avec plaisir ici, c'est la destruction
de la sanve (sin(ilns arvensis), ºnoutardon,
du
en
sénevé,
au
ºnoy
sauvage.
moutarde
de
fer.
Chadu
sulfate
ou
cuivre
(le
sulfate
fléau
la
pour
est
un
vrai
sanve
que
cun sait
la culture (les céréales de printemps, en
destruction.
de
dont
Le
procédé
particulier.
la découverte a été faite en France. il ya
deux ans, par M.M. Bonnet et préconisé
par 11111.Bénard et Brandin, consiste a
feurs,
la
en
moutarde
avec une
asperger
dissolution de :i kilos (le sulfate (le cuivre
de
de
fer
dans
a
20
kilos
15
de
sulfate
ou
100 litres d'eau. La dissolution altère le
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tissu de la sanve qui périt peu après Faspersion. Les feuilles de la céréale souffrent
bien un peu au contact des sels cupriques,
mais ce n'est que momentané; trois à
quatre semaines après le traitement, toute
trace de brûlure disparaît.
Voilà des travaux auxquels nos devanciers n'étaient pas astreints. et quand un
agriculteur, éloigné de notre pays il ya
seulement une douzaine d'années, reviendrait. il ne pourrait u croire à ses yeux
Quoi! des pulvérisateurs, et puis des faucheuses, des faneuses, des rateleuses, des
charrues qu'on ne tient plus! et chacun
achète ces outils, nième le plus petit paysan? C'est insensé!
C'est là une caractéristique de notre
époque, que l'emploi toujours plus considérable de la machine dans tous les travaux agricoles. La main d'oeuvre est chère.
elle est exigence. on la remplace par la machine. Elle facilite considérablement le travail et rend l'agriculteur plus indépendant.
Après les appareils à couper le foin, la
paille. les betteraves, à concasser les céréales. voici venir les battoirs à bras, puis à
manège. les semoirs divers. les rouleaux.
les scarificateurs. les charrues nouvelles.
puis. maintenant, ce sont les faucheuses
de toutes fabriques. machines dont la flualité a considérablement augmenté et dont
le prix a diminué de moitié. puis les raleaux à cheval de toutes dénominations.
les faneuses-étendeuses. machines qui sont
loin d'être encore arrivées à leur perfectionnement. A quand les moissonneuseslieuses?
l'n autre caractère de notre temps comporte les soins donnés au bétail d'une
ferme et la recherche du pratique dans les
locaux divers : écuries. fenils. gerbiers.
caves. etc. Le goût (lu beau s'est aussi développé. il s'est popularisé; l'agriculteur
apprécie à sa juste valeur les belles formes
d'une pièce de bétail. Le bétail de choix
est recherché; il paie les peines et les
sacrifices de l'éleveur intelligent.
Cette recherche dans l'harmonie des
formes comme dans celle des couleurs se
manifeste aussi dans l'intérieur du pa} san :

des reproductions artistiques ont remplacé
les imageries d'Épinal et les affreuses
d'autrefois; la paychromolithographies
sanne fleurit sa chambre avec une coquetterie toute féminine; dans son jardin potager elle montre, à côté de légumes. de
de
fleurs; l'agréable ni81é
superbes massifs
à l'utile. C'est là une des formes de l'éducation artistique d'un peuple; personne
n'y échappe. surtout pas le paysan. qui vit
continuellement avec la nature et qui est
en contact journalier avec Celui qui a
fait toutes choses avec magnificence et
sagesse, qui verdit les prés et qui dore les
moissons!
La culture (le la terre est remise en honneur. le paysan a repris la place à laquelle
il a incontestablement droit au sein de la
société moderne. Son labeur est rude. sa
peine n'est pas toujours récompensée,
mais il a foi quand môme dans l'avenir.
parce qu'il aime par dessus tout cette vieille
terre neuchàteloise qu'il arrose de ses
sueurs et qu'il féconde de son travail. pour
la prospérité de la pairie suisse.
Un

garde-à-vous

Certain greffier de Bouda. à l'esprit
caustique, dont les épigrammes sont demeurées légendaires. se trouvait attablé
dans la salle à boire de l'hôtel-de-ville.
en
nombreuse compagnie.
Parmi les buveurs. il avise un vigneron
d'un certain âge, nommé Choux. qui. il
peine remis d'une grave maladie à laquelle
l'abus du vin nouveau n'était pas étranger.
faisait fi des avertissements de la Faculte
et se remettait avec ardeur au régime du
petit gris; clignant de l'oeil et hochant la
tète. le greffier dit au vigneron :
à vouaide. Tchoux; quai,
Baille-te
l'N viii ci, t'étai on tchou bian ; apré on
quatret t'étai on tchou rudge; ora t'r on
tchou cabus! (qu'a bu. )
(Prends garde; Choux; quand tu es
venu ici, tu étais un chou blanc: après
une chopine, tu étais un chou rouge; a
)
bu.
(qui
tu
cabus!
es
tu]
chou
a
présent
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LE FANTOMED'ARENS
Le village d'Arens. au pied du Jura.
était depuis des semaines en proie à une
émotion grandissante. l)'insaissisables mauvais plaisants y jouaient toute espécé de
méchants tours. Tantôt c'était un appartement escaladé et sali; tantôt tue chambre
mise sans dessus dessous par des mains
invisibles. D'autres fois un propriétaire
trouvait au matin ses rosiers saccagés et
les belles roses disposées. au milieu de la
pelouse ou d'une allée. en figures cabalistiques. Ici les malfaiteurs souillaient chez
une blanchisseuse du linge prèt à livrer au
client ; là on avait volé des albunis de pholographies.
Et l'autorité sur les (lents ne parvenait
pas à mettre la main au collet du ou des
coupables. Des agents de la police secrète
avaient durant des semaines veillé nuit et
jour... Peines inutiles: les méfaits continuaient d'autant plus hardis, semblait-il,
que la population était plus ellrayée.
Puis bientôt on parla d'apparitions
vétues de blanc qui rôdaient la nuit par le
village. Le taupier (le la commune. allant
vers minuit chercher le médecin pour son
enfant malade. en avait vu une s'enfuir
sans bruit à son approche et disparaitre
derrière
le tour du cimetière.
Les gens.
la nuit venue, n'osaient
plus sortir seuls,
et. dès les premières
ombres. fermaient
leur porte à double tour. Le
guèt luiMême. un vigoureu\
imgars pourtant.

tout de bon, avait donné sa
démission. Les vieilles femmes
beauet
coup d'honnnes avec elles pariaient
tout bas d'esprits, de revenants; les notables, tous gens sérieux et de sens rassis,
ne savaient plus que dire.
Les choses en étaient là lorsqu'un malin de juin. le bruit
feu d'une
le
comme
traînée de poudre.
dans le
répand
se
Village rlne Jean, le cocher de l'hôtel (le
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me Maur. qui l'a arrête et voulaii ab>oiument monter it côté de lui sur le siège (h
la voiture qu'il ramenait au logis.
d'autres
de
pareilles baliverne1
-A
répond au garde qui lui fait rapport le
conseiller communal chargé de la polio.
Amenez-moi Jean. Le farceur veut se
moquer de nous; je ne ni'y laisse pas
prendre.
Le cocher est introduit.
encore Ii-î->
énnt d'une émotion qui ne saurait èt e
feinte. M. le conseiller. sans en rien lai>ser paraitre. est obligé de se l'avouer. Le
garçon d'ailleurs a la meilleure réputation :
il est abstinent; l'alcool n'est donc pour
Peut-être la tète
rien dans l'aventure.
comme chacun à Arens remplie de ces histoires de revenants, la peur lui
a-l-elle donné tune hallucination.

Voyous. mon garçon. vous êtes tin
homme sérieux. incapable. J'en suis convaincu. d'ajouter par un mensonge au male tillage.
laise clans lequel se trouve
Racontez-moi donc exactement ce qui vous
est arrivé cette nuit.
(lier soir, il onze
Voilà. Monsieur.
heures. je suis allé en ville chercher it la
gare. avec le fiacre. M. le docteur qui rentrain de Lausanne.
trait par le dernier
il
Arrivés (levant la grille de son jardin.
est descendu. et j'ai tourné ma voiltnr.
Au moment oit j'allais
repartir. je vois :,
côté (le moi un grand homme, vêtu dsblanc de la tète aux pieds, tenant d'une
main une lanterne et de l'autre une corde.
Il m'adresse des paroles que je ne coinle
:i
siège
minuter
sur
et
veut
pas
prends
davantage.
Salis
en
altendre
côté (le luol.
je fouette vivement mon cheval et rentre
de
la
l'horloge
tour
volume
vite.
au plus
immédiatement
l'ai
n
sonnait minuit.
.
veillé le patron et mon camarade, et not; ý,
it l'auge bous
Mois
tous
retournés
sommes
du village. mais n'y avons plus trouvé personne.
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n'ai aucune idée de son visage, qui m'a
semblé tout blanc.

8,2 de venir vous trouver,
ment.

confidentielle-

Diable!
Vous
ne nie soupçonnez
pourtant pas d'ètre l'homme blancf
à
Pas
fait.
le
tout
répond
conseiller
en riant; mais il pourrait fort bien se trouver plus près (le vous que vous ne le pensez... Entre nous. ètes-vous sùr de votre
domestique Bontemsý
= Placide! Placide! Sùr comme de moimème... Impossible. Monsieur. C'est. sans
calembour. le géant le plus placide et le
moins fantôme que j'aie jamais vu. Il est
doux comme ses moutons et quoiqu'il meMonsieur.
un
mètre
quatre-vingt-dix
centimètres
Bien,
sure
-Les
il
kilos,
le
ne ferait pas
quatre-vingts
et
pèse
penser,
conversations. on peut
de mal à une mouche... à moins toutefois
ne languirent pas ce jour-là à Arens, et
de marcher dessus sans le vouloir. Cherle soir les gens verrouillèrent leur porte
chez ailleurs; Placide n'est certainement
encore plus tôt que d'habitude.
homme.
Trois jours plus lard Jean accourait chez
pas votre
dis, mais
C'est
je
le directeur de police.
ce
me
(lue
aussi
homl'aventure est si extraordinaire et le cocher
Monsieur,
Je
l'ai
mon
reconnu,
C'est
Placide Bontems,
de
l'autre
affirme si positivement, qu'il vaut la peine
nuit.
me
des
fond
d'aller
le valet de ferme de M. de Vieuxville.
me
semble-t-il
au
Le conseiller n'en croit pas ses oreilles;
choses. M'autorisez-vous à interroger Plales bras lui tombent de stupéfaction.
cide :'
Certes;
Je
Cela n'est pas possible...
Placide!
vais
rien
(le
plus
simple.
l'envoyer chercher.
L'homme le plus inoffensif de toute la
Voici Placide. très intrigué de savoir ce
commune! Jamais je ne pourrai le croire...
Où et comment l'avez-vous reconnu
que ces messieurs peuvent bien lui vouloir,
à la répétition du choeur nullement troublé. ainsi que le montre sa
}lier
soir
d'hommes. 'fout à coup en le regardant ça bonne figure tranquille.
interroge le diDites-moi.
mon
ami,
m'est tombé dans l'esprit comme une
lumière. C'est lui; j'en suis sûr.
recteur de police. qu'avez-vous fait dans la
de lundi à mardi ?
fort extraordinaire et je vais
Cela
nuit
est
Ce que j'ai faitß Ma foi, j'ai dormi,
éclaircir la chose. En attendant gardezdans mon lit. compte d'ordinaire.
moi le secret; ceci est entre nous deux
la
Vous
la
Vous
maison?
n'avez
pas
quitté
que
a
prosavez
commune
seuls.
Seulement un instant, vers minuit.
mis une récompense (le deux cents francs
Entendant Hector aboyer sur la route, je
à la personne qui fera découvrir l'auteur
des mauvais tours qu'on nous joue depuis
nie suis lotit à coup souvenu que j'avais
trop longtemps.
oublié de lui mettre sa muselière, et cour
Un quart d'heure après, le conseiller
me les gendarmes tuent les chiens qui
j'ai
Alors
j'ai
de
M.
Vieuxville.
dans
le
peur.
n'en
portent
pas,
pris
(le
cabinet
entre
Monsieur, lui dit-il,
mes
Vous
mis
un
passé
calecon,
simplement
savez.
l'aventure du cocher de l'Ecu de France,
sabots el, mon bonnet de coton sur la tète,
l'autre nuit?
suis ainsi sorti en chemise avec ma lanIlector.
terne
ramener
et
une
corde
pour
Oui.
parfaitement; on en parle assez
Il n'était plus devant la maison et je suis
dans le village.
C'est à ce propos que je me permets allé à sa recherche jusqu'au village, oit

C'est à donner sa langue aux chiens. et
le directeur de police, n'y comprenant rien,
se gratte furieusement la tète derrière
l'oreille.
MainteJe
garçon.
mon
crois,
vous
nant regardez bien autour de vous et si,
par hasard, vous rencontrez dans le village. ou ailleurs, un homme qui vous rappelle celui de cette nuit, venez m'avertir
tout de suite; inutile de vous recommander le silence dans ce cas; n'en parlez à
personne.

-

j'ai rencontré le cocher de l'Ecu de
France qui tournait sa voiture. Je lui ai
demandé s'il n'avait pas vu mon chien,
mais au lieu de nie répondre il est parti au
grand galop. A ce moment Hector est venu
à moi; je l'ai ramené à sa niche et je suis
retourné dormir; voilà. Monsieur.
Le conseiller et M. de Vieuxville poussèrent l'éclat de rire qu'on peut penser.
Les mauvais tours ne cessèrent
pas encore
cette année-là à Arens, mais on n'y parla
plus d'hommes blancs.

83 Par les soins du peintre, son corps fut
couvert de ces minces feuilles d'or qu'un
souffle suffit à déchirer.
En voilà un (lui peut se vanter d'avoir
été interviewé pendant qu'on faisait sa
toilette! Chacun voulait le voir de près, le
toucher de la main.... chose peu faisable
en temps ordinaire.
C'est que nous l'aimons bien, ce vieux
coq, et, depuis si longtemps que nous le

LA TOILETTE D'UN COQ
A l'occasion des files du Cinquantenaire, la Société locloise d'Embellissement
avait décidé (le dorer à nouveau le coq' du
Temple franr"ais.
l'n matin de juin. on procéda à la descente (lu grand oiseau. Le soleil venait (le
dissiper un brouillard épais. Le toit du
clocher brillait d'humidité. Les moindres
détails se détachaient nettement.
S'accrochant aux crampons de fer. pareil à une grande fourmi. un homme monte
lentement. Moment d'angoisse: l'homme
saisit les crochets fixés à la grande boule;
d'un effort violent. il raidit tout son corps
et se hisse à la force (lu poignel. t'ne
deuxième,
puis une troisième fourmi
accomplissent heureusement l'ascension...
et le coq, ébahi, examine ces intrus.
Bientôt la clef anglaise a raison de
l'écrou (lui maintient la hèle
sur son pivot.
Lamentable
posture. le coq du village,
suspendu par une corde, descend crète
basse.
Avant de le dorer, il fallut le soigner.
Chose
curieuse. son cou avait été traversé
horizontalement
par une balle.
l. e coq a les dimensions suivantes :
longueur : 103 cm.
hauteur:
70 »
10 kg.
poids:

connaissons. nous avons établi en axiome
à
la ronde.
bien
loin
beau.
le
plus
qu'il est
Lors de la fête communale (lu Cinquantenaire. il brillait à son poste habituel. Et,
drapeau
fédéral,
le
du
départ
cortège.
au
doucement:
lu-haut.
comme
s'agita
placé
en une lente caresse, il enveloppa dans
ses plis le coq loclois.
C. PF.6ßE1]ACY.

Une dame qui vient (le perdre une
dernière
la
dans
crise.
ronde
assez
somme
financiers
les
jour
qui
contre
peste chaque
l'ont mal conseillée. « Je serai maintenant
forcée, disait-elle l'autre jour. de restreindre mes dépenses pour le bon plaisir de
ces messieurs. Ainsi, nous prenions le
café tous les jours avec mon mari, nais,
dès aujourd'hui. je serai dans l'obligation
de lui supprimer le sien.
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tante Célestineest restée célibataire
C'était une superbe fille que tante Célestine : mignonne, faite au tour. oeil vif,
cheveux noirs. elle faisait tourner toutes
les têtes, même les plus solides. Ce n'était
pourtant pas qu'elle y prit peine : indifférente aux soupirs de ses adorateurs. elle
s'avanrait au-devant de la vie, fère, indépendante. ne comprenant en aucune facon
le besoin de protection ou de tutelle que
professaient ses amies. Avec cela, farouche
comme une vestale, mal en prenait à qui
se fût permis la moindre familiarité.
Ne racontait-on pas qu'au retour d'une
noce - on en revenait alors en plein
jour.
son cavalier ayant eu. sur le seuil
de la porte, une velléité un peu tendre, un
petit coup lestement appliqué l'avait débarrassé de son couvre-chef, et tandis que
le galant courait après sa propriété entraînée par le vent du haut en bas de la rue
de la Citadelle. l'espiègle s'esquivait. lui
envoyant en guise d'adieu un éclat de rire
répété connue un écho par les spectateurs
de la scène.
Après cela, on s'était tenu sur la réserve.
En dépit de ses théories, tante Célestine
avait cependant fini par accepter les avances du grand Louis Lequin. fils du justicier. C'était un Tong varron, très calme,
très pondéré, très sage. en qui les parents
de la tante voyaient tous les gages du futur
bonheur de leur fille, d'autant plus qu un
large patrimoine rehaussait sensiblement
l'éclat de ses vertus.
Comment Mile Célestine, avec son esprit
et sa vivacité, avait fini par consentir. l'explication n'en est possible que par la loi
des contrastes. Il est du reste juste de dire
que c'était de sa part pure adhésion au
voeu de sa famille et non un acte spontané
de volonté.

N'admettant pas les effusions qu'elle
traitait volontiers de faiblesse, elle était la
fiancée la plus digne et la plus correcte de
la contrée. Sa vivacité, son enthousiasme,
son énergie. elle les réservait à une cause
autrement importante. Républicaine dans
l'fune
HaJeanne
eût
elle
nouvelle
.
chette - arraché de grand coeur les écussons et drapeaux qui parlaient d'une domination étrangère. Son père. AbramLouis, homme sérieux et réfléchi, républicain convaincu. lui avait inculqué ses
principes, au grand déplaisir de dame Sophie. son épouse. dont l'obéissance au roi
formait le premier article du credo. Aussi
la paix ne régnait-elle plus que par intermittences dans ce logis précédemment si
calme et où jamais différend sérieux n'était
jusque-là survenu entre époux. C'étaient
les idées ultra-royalistes du grand Louis
qui lui avaient surtout concilié la faveur
de Mme Sophie. dont la diplomatie avait
fini par triompher de l'indifférence et des
objections de sa fille.
Depuis longtemps. on sentait dans l'air
quelque chose gronder sourdement, et de
cette période d'agitation, on s'éveilla le 18
décembre 1831. Le canon gronda au Valde-Travers et des diverses routes qui débouchent à 1'leurier, on vit arriver dans
un pèle-nièle peu martial, des bandes de
Genevois et autres, équipés à la diable. et
qui, peu désirables auxiliaires, venaient
prèter main-forte à la révolution.
Dame Sophie, le sourire fin, le regard
narquois, attendait sur la porte son mari
qui. comme le renard de la fable, rentrait
penaud et portant bas l'oreille.
l. h bien ! Abram-Louis. les voilà
donc, les soldats de la république; nies
compliments, mon ami ; en face de pareille
arnn`e, le roi de Prusse n'a plus qu'à capituler.
Abram-Louis était par nature doux et
conciliant. niais que voulez-vous, on n'est
pas des anges. et se voir raillé de la sorte
la
quand on a
mort dans l'ànre est audessus de l'endurance humaine.

Eh
fenna
diabo
d'un
!
!
mou'
et
(le
veinent plus rapide que la pensée,la main

-

85 -

d'Abram-Louis s'abattit
- non pas sur sa
femme, les voies de fait n'entrant pas dans
son code, - mais sur son bonnet aux couleurs prussiennes. dentelles noires et rubans jaunes, dont il ne resta pièce sur
pièce.
Trop respectueuse pour intervenir, tante
Célestine, qui s'apprêtait à sortir, se firt
volontiers, dans sa sympathie, jetée au cou
de son père. niais elle s'abstint et descendit la rue. Elle avait alors dix-huit ans,
mais avec sa tournure enfantine, elle en
paraissait quinze à peine.
Sur te pont du Fleurier. à côté de l'église. un Sagnard en faction l'arrête :
Eh ! dis donc. belle petite. fait-il en
la prenant familièrement par le bras, en
bonne sujette de Frédéric-Guillaume, tu
vas crier : Vive le roi !»
Frémissante. tante Célestine. qui faisait
de vains efforts pour se dégager, le regarde bien en face :
Vive
Suisse
la
!
d'une
crie-t-elle
vois
à la fois vibrante de colère et d'enthousiasme patriotique.
Ah
!
fuSagnard
le
gueuse,
riposte
rieux, c'est ainsi que tu te fiches de moi?
Attends, je vais t'apprendre ton métier !
Mais glissant comme une couleuvre entre ses doigts, d'un bond tante Célestine a
mis quelques pas entre elle et le soldat;
alors se retournant avec la mine la plus
gentiment impertinente du monde, et lui
faisant la révérence :
Vive
Suisse
!
de
la
noucrie-t-elle
veau, puis prenant ses jambes à son cou,
elle s'enfuit (lu côté de la Citadelle, ne se
sentant plus en sûreté que derrière le verrou paternel.
r t'
Elle n'a pas fait dix pas que deux grands
bras la saisissent par derrière. Un peu
effrayée cette fois, elle se retourne, c'était
le grand Louis, pâle et haletant :
fait?
Malheureuse
rlu'as-hº
crie-t-il,
As-tu songé
aux conséquences de ton acte
et aux ennuis qu'il va l'attirer? Uépèchons-nous de fuir pendant qu'il en est
temps.

Ali ! bien, par exemple. si le grand
Louis croyait connaitre sa Célestine!

Ce n'est plus de courir qu'il s'agit; tante
Célestine s'est arrètée et le regarde dans
les Jeux.
Ainsi
étais
lu
là et tu as vu la scène ?
Je
bien
j'ai
j'étais
pense
tout
que
vu,
près. devant la maison Bugnon.
Et
à
tu
trouvé
n'as
pas
propos d'intervenir ?
Moi
?
du
contre
un
représentant
roi !
Alors. tante Célestine. après une seconde
de recueillement. le mépris sur les lèvres
et dans les yeux, lui envoie un seul mot :
!
Lâche
Hein ? comment. plait-il ?
La main du grand Louis lui serre fe poignet comme dans un étau, et son visage
s'est fait plus pâle encore :
Oserais-tu répéter ce mot ?
Et elle, avec une tranquillité parfaite
!
Lâche
Le grand Louis a reculé d'un pas et la
jeune fille a continué sa course sans plus
se retourner.
Bien que la victoire soit restée à son
parti, Mime Sophie a toujours considéré
comme néfaste la date du 18 décembre
1831. qui l'a privée à la fois de son meilleur bonnet de dentelles et du gendre rêvé.
E. DUBOIS.

Lunedame, qui s'est fixée dernièrement
dans notre ville, raconte, à qui veut l'entendre. qu'elle est issue d'une grande
famille. qu'elle a reçu une éducation
accomplie.
Par malheur, son style et son orthograplie jurent un peu avec sa généalogie.
L'autre jour, elle écrivait à un jeune avodemain
j'ai
Mon
monsieur,
cher
cat :
faites-moi
le
à
couper,
quelques personnes
des
d'étre
nôtres.
plaisir

dit une de ses amies, qui lisait
Mais.
épaule,
dessus
c'est .souper que
son
par
tu veux écrire
étourdie ! s'écrie, en
Suis-je
assez
d'une
descendante
la
grande
rougissant.
famille, j'ai oublié de mettre une cédille
sous le c.
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Ana metchan lagua

Une mauvaise langue

Monsieu le Maire fasai son ptet leur de
la mi-vèprée pa la vla, lè man dzo lè pan
de sn'habit,
la cadnetta da l'doù. le
tchapai a trè car on poù su l'orliet, kma
d'avsi.
Vélainq qu'on -,ßye poùr to hian, to
detchpounà, arreuve po s'frognï le doù u
car de l'otau-de-vla.
Hé!
lié!
fà
Monsieu
li
Maire,
le
que
que fà-t' lai, Djean Djaclè? t On dérai que
t'ai dé pouille!
Le viye poùr le hoùte da l'bian de z'euil
a li fasant :-Y
vodroù hin savet se vo
n'i djamà dé pùdgè, vo, Monsieu le Maire?

Monsieur le Maire faisait son petit tour
de l'après-midi par la ville, les mains sous
les pans de son habit, la cadenette dans le
le dos, le chapeau à trois cornes un peu
sur l'oreille, comme d'habitude.
Voilà qu'un vieux mendiant tout blanc,
tout en haillons. arrive pour se frotter le
dos à l'angle de l'hôtel-de-ville.
Hé!
hé!
(que)
lui
fait
Monsieur
le
Maire, que fais-tu là, Jean-Jacques? On
dirait que tuas des poux!
Le vieux pauvre le regarde dans le
blanc des yeux en lui faisant :Je voudrais bien savoir si vous n'avez jamais des
puces, vous, Monsieur le Maire?
dis
Je
Jean-Jacques,
j'en
ne
pas
non,
sens quelquefois.
Hé
bien,
Monsieur
le Maire,
excusez.
ce sont les chiens qui ont les puces, et les
gens qui ont les poux!
M. le Maire connaissait l'oiseau. Au lieu
de se fâcher, il éclate de rire et lui donne
un batz en disant :
Mauvaise
langue
tu es venu au
monde, mauvaise langue tu en sortiras.

Djean
Djaclè,
n'dio
pà
na,
ya sato
-Y
quauquè viaidge.
Hé
bin!
Monsieu
Maire,
le
escousà.
c'è lè tchin qu'an là pùdgè, et lè dja qu'an
lè pouille!
Monsieu le Maire kniossive l'osai. A
piace de se corci, i s'échaffe de rire, et li
baille on batche a dsant:
Metchan
lagua
t'è vni u monde,
metchan lagua t'a voui sorti !
1 Djean Djaclé
Jean-Jacques
o.

signifie

littéralement

a petit

CHRONIQUE VITICOLE
En 1897, comme l'année précédente, le
temps n'a pas été favorable à la vigne;
depuis les derniers jours du mois d'aoùt,
la pluie est tombée continuellement jusqu'en octobre, aussi la qualité du vin de
1897 n'a pas été ce qu'on pouvait en espérer après un été chaud et sec. La vigne a
souffert du mildiou et la pourriture du raisin. due à l'humidité du mois de septembre
a fait de rapides progrès pendant la vendange. Cette pourriture occasionne une
maladie du vin blanc qu'on appelle la casse;
le vin, lors du soutirage, prend une couleur brunâtre qui persiste souvent pendant
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plusieurs semaines et qui rend le vin plat.
Cette altération provient de ferments solubles, diastases ou oxydases qui. au contact
de l'oxygène de l'air, agissent sur certaines
matières organiques du vin et les colorent
en brun. On la combat facilement en ajoutant au vin, lors du transvasage du printemps, .i grammes de métabisultite de potassium par hectolitre, cette substance dégage de l'acide sulfureux qui empêche
l'action des ferments solubles, sans nuire
aucunement ir la qualité du vin.

La production moyenne du vignoble
neuchâtelois a été en 1897. sur 33.300 ouvriers. de 1.04 gerle par ouvrier; cette
moyenne est inférieure à celle de 1896qui
était de 1A3 gerle et c'est une des plus

faibles des dix dernières années. Le prix
moyen de la gerle de blanc a été en 1897
de 44 fr. L'analyse du vin blanc donne :
alcool 8.5 à 9.3 u/,,. acide tartrique 9.5 à
11 grammes par litre, extrait sec 20 à
21.7 grammes par litre.
L'année 1898 a commencé par un hiver
doux sans neige, un printemps chaud. sauf
une période de pluie du 15 mai au 21 juin.
et un été très sec, donc les conditions sont
favorables pour la récolte future; malheureusement, les maladies de la vigne ont
sévi avec intensité, le mildiou a pu être
combattu grâce aux traitements énergiques
a la bouillie bordelaise.
mais l'oïdium a
fait beaucoup de mal dans certains quaitiers; il est apparu subitement au conimencement d'août et s'est développé avec une
grande rapidité; on a appliqué le traitement au soufre, mais un peu tard. Le
Phylloxéra s'étend toujours et cette année
il a fait de grands
progrès à cause de l'été
exceptionnellement chaud. Le vignoble de
Boudry est le plus atteint,
on peut le considéré comme envahi partout. Heureusement que la reconstitution avec les plants
américains greffés se développe et chaque
aimée permet de replanter une plus grande
surface de vigne. On a greffé en 1898 un
million de boutures, moitié à 1'lýcole de
viticulture, moitié chez les propriétaires,
ce qui permettra de replanter l'année prochaine environ 3à !QUOouvriers, si la rePrise en pépinière n'est pas trop mauvaise.
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- Alors, c'est pour vous ce colis? dit le
buraliste,
un gros réjoui, en examinant nia
carte et en lisant mon nom à haute voix.
- Je vous demande pardon, ce n'est
pas probable; je suis étranger et j'arrive
à Clarens
sans avoir averti personne de
ratondépart.

- Possible, c'est pourtant votre nom
Oui est sur cette caisse,
restante
poste
".
x
Ft le gros homme désignait
en souriant
une volumineuse boite
aboncarton,
en
daminent ficelée, déposéedans
un coin.

J'en
conviens... mais je ne comprends pas...
Dois-je
faire
porter ça à votre hÔtelt
C'est là depuis hier, le bureau est étroit et
c'est encombrant.
Je le voyais bien que c'était encombrant, cette vaste machine d'un mètre
carré! Mais le plus encombré c'était moi.
Sans doute, il est agréable de recevoir un
cadeau, surtout s'il est imprévu et s'il
tombe à propos. Mais ce colis anonyme
qui me devançait et qui s'imposait avec
des dimensions inusitées, m'inspirait une
défiance en rapport avec son cube. C'est
que. on parlait depuis quelque temps d'attentats effrayants perpétrés par des lettres
ou des paquets contenant des poisons subtils ou des cartouches de dynamite. qui
vous partaient au visage lorsqu'on les ouvrait, et cela devenait si fréquent que chacun pouvait s'attendre à recevoir son
compte, tant la race humaine est mauvaise
et le penchant à la destruction répandu
partout.
décider, Monsieur, j'ai
Il
faut
vous
beaucoup de besogne...
Je voulus faire le brave et j'emportai
l'engin, persuadé qu'il contenait de quoi
me réduire en miettes.
En sortant du train j'étais tout à la joie
de passer à Ctarens quelques jours, à cette
époque de l'année où tout est fête au bord
du Léman. Brillant soleil, lac d'azur.
brod'oiseaux,
plantureux
vergers
chants
dés de violettes, de primevères, de perblancs
de
amandiers
corydales;
venches,
et roses, montagnes glorieuses avec leur
étincelante couronne de neige, un enchantement. une ivresse. - Mais cette énorme
étourdiment
dont
je
charm'étais
machine
l'employé
de
la
posmort
sauver
gé, pour
tal qui me l'aurait remise. nie gâtait singulièrement cette poétique nature et attides
les
curieux
oisifs
regards
moi
rait sur
que je rencontrais sur mon chemin.

fit un honnête vignede
Tout
nième.
foulé
de
bien
Monsieur
porter
est
ron.
Je
lui.
vais prendre ça
que
gros
ainsi plus
sur l'épaule ; donnez voir...
Cette proposition me lit frémir, et quittant la rue principale du village, je pris un

S,
sentier à travers les jardins et les vergers
pour gagner mon hôtel. Mais à chaque
étage que je gravissais depuis la loge du
portier, la même proposition m'était faite
par les domestiques. Ma réponse était invariable et prononcée d'un ton bourru qui
les mettait en fuite.
C'est
sûrement une attrape que ce
benêt s'éreinte à monter au quatrième.
Quand on est au 1er avril, on est un peu
plus sur ses gardes.
J'avais déjà eu cette idée, mais je ne
m'y étais pas arrêté, préférant voir dans
cette boite un engin formidable qui rendait nia situation absolument héroïque.
Cependant, installé dans ma chambre dont
les fenêtres ouvraient sur le lac et les
montagnes de la Savoie, l'idée que j'avais
là. tout près de moi, une machine infernale. une torpille de dynamite, de panclastite. de nitroglycérine. prête à éclater
dans cette paisible retraite de Clarens, où
j'étais venu chercher un repos bien gagné
par de longs travaux, nie donnait le frisson. Aussi, après une promenade à Montreux qui calma mon agitation, je inc décidai à jeter mon colis au lac.
La nuit venue, j'étais sur le quai avec
ma torpille, prêt à exécuter mon projet.
Mais les ténèbres aidant, et l'eau noire immobile, et les étoiles qui tremblotaient audessus du Grammont et des rochers d'Arvel, nies idées se modifièrent et quelques
minutes plus lard j'éteignais nia bougie et
m'endormais en narguant la dynamite et en
admirant mon intrépidité.
Pendant une semaine, je fus ainsi partagé entre la peur et le désir d'être brave.
passant en revue tous ceux que j'avais pu
offenser et qui auraient une vengeance à
exercer à mon endroit.
donc pas ouvrir
Monsieur
ne
veut
cette caisse:' me dit un matin la femme de
chambre en m'apportant mon courrier. Il
ya beau temps que j'aurais dénoué ces
ficelles, si j'avais osé.
Faites, si cela vous amuse, je n'ai
pas le temps.
Poussée par la curiosité, elle eut bientôt
fait; quand elle souleva le couvercle, je
tue sentis de faillir.

Prenez
garde!
m'écriai-je effaré.

allez

doucement,

Se redressant soudain, elle recula d'un
bond jusqu'a la porte.

Est-ce
de
la poudrez'
qu'il
y
aurait...
dit-elle, les yeux écarquillés d'effroi.
Que
J'ignore
sait-on?
qui m'envoie
cela.
Bali!
dit-elle
je
lance.
en
riant,
me
C'est peut-être une farce. Et elle se mit a
fourrager. retirant un gros paquet de fins
copeaux et de rognures de papier dont son
tablier fut bientôt rempli.
Oh
!
On
beau!
que
ne s'est pas
c'est
-moqué de vous, voila un poisson d'avril
comme je n'ai jamais vu, et sur son gril
encore, un gril en nougat. et qui sent bon,
d'en
donne
que ça vous
envie
manger.
Prenez, parbleu! servez-vous.
Je
n'ose pas le casser, c'est trop
beau. Me permettez-vous de le porter sur
le palier pour le montrer a nies camarades?
on ne parle que de ça depuis votre arrivée.
J'étais trop heureux d'être délivré de
cette obsession pour refuser, mais déplorant ma niaiserie, je me reprochais de
n'avoir pas ouvert mon colis plus tôt.
Il fallait entendre le joyeux babil des
soubrettes et leurs réflexions et leurs rires
en contemplant ce poisson, cet amour de
poisson sur son gril.
C'est
une carpe, - non, une féra. tais-toi voir, c'est une truite, - un ombrechevalier.
Je
donne
le
le
leu"
vous
gril,
avec
-dis-je dans la joie de mon carur. a la condition que vous ne vous battrez pas en
faisant le partage.
Oh! merci Monsieur, nous
Merci!
acceptons tout avec reconnaissance, sauf
le petit papier qui sort de la bouche de
cette carpe.
Que pensez-vous, ami lecteur, que je
lus sur le vélin, en caractères microscopiMa contribution au ýflessayer
ques? -«
boiteux. avec tous mes vo ux pour ses
succès et sa prospérité.
Je ne pouvais me dispenser de raconter
ici cette aventure.
L. r:ºVnH:.
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DE«NEUCHATEL
LAREPRÉSENTATION
SUISSE
»
Lettre de Constant d son cousin David'
Mon cher cousin David,
Voil; r tantôt cinquante aus écoulés depuis le temps
où je t'écrivais chaque semaine et presque chaque
jour nues sentiments sur les affaires de la République.
Il a coulé beaucoup d'eau sous les ponts et nous
sommes devenus bien Ceux. Tu t'étonneras sans
duale que je reprenne la plume après un si long
intervalle. Mis je le dirai que j'ai assisté le nuis
passé à la représentation du Neucluilel suisse, de
M. Philippe Godet Malgré mes rhumatismes, i'; ii
voulu aller voir (le mes }eux cetle pièce historitino
consacrée ln notre bon canton (le Neuchâtel. et
lion qui m'a saisi a été ýtrème. Je sais que ta brý,n1 Durant les mois qui suivirent la Révolution dn i,
mars ]848, il parut un certain nombre de lettres adrt"v:.
par « Constant », un personnage fictif, bon royaliste
son cousin David. Elles avaient pour but d'encoura r
les partisans de l'ancien régime; elbvs leur dictaient la Inurche it suivre durant ces temps troublés. Copiées par
mains diligentes, elle étaient colportées de village en y
lage. On les lisait clans les salons. Si elles exhorbiiý nt
généralement à la soumission, les lettres de Con, laý,i
entretenaient dans le cour des royalistes l'espoir
ri 5innration

dn

gouvernement

prussien.

.,

chite chronique t'a empêché de te rendre
ii la capitale, malgré ton désir. Tu as bien
fait de rester chez toi et de ne pas affronter res foules immenses et ces chaleurs
torrides. Quand donc se soignerait-ou si
ce n'est lorsqu'on marche sur ses quatrevingt-six? Mais du moins laisse-inoi te
conter mes impressions sur cette journée
inoubliable. Tu sais assez quel royaliste
fervent je fus et ce que j'ai
souffert durant nos crises politiques! Mais le temps a fait
son oeuvre. Combien je coinprends mieux les choses qu'il
ya cinquante ans! En vérité,
mes yeux se sont ouverts et j'ai
pris conscience de ce changement dans l'émotion douce et
bienfaisante que j'ai ressentie
tout du long. en présence de
ce magnifique spectacle ! Il
faut que je t'explique cela.
cousin David.
Comme tu l'auras
sans doute appris par
les journaux, il ya eu
six représentations du
Xeuchd telsuisse. J'assistais à celle du jeudi
I't juillet, ayant choisi ce jour à dessein
pour me rencontrer
avec quelques bons
amis de Vaud et de
Genève. Dès deux heurvs de l'après-midi.
une foule ininterrompue se dirigeait vers
la grande construction en bois
- assez
peu esthétique du dehors
que l'on a
élevée. exprès pour la pièce. sur le remplissage derrière l'Académie. En voyant
ces milliers de gens, cousin David. je nie
disais que notre canton n'est guère en
train de se dépeupler... malgré la République. Je pris une place de dix francs.
C'est un peu cher, il est vrai. Mais un
vieux comme moi a besoin d'un dossier
lorsqu'il s'agit de rester assis quatre lieures durant. Au reste. t'acoustiquP était

90 parfait, et, de tous les coins de ce vaste
amphithéâtre, on entendait d merveille.
Je t'avouerai avoir eu un peu d'angoisse a
la pensée que le feu pourrait éclater et qu'il
aurait vite fait de consumer cette légère
construction. Par où aurait-il fallu s'enfuir?
Mais la %-nede ce public souriant, de ces
trois mille figures respirant le contentement
me rassura. et bientôt je n'y pensai plus.
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Aussi bien le directeur de l'or4 lu stre.
M. J. Lauber. apparait-il soudain et les
instruments à cuivre et à vent attaquent
l'Ouverture. Je dresse l'oreille. Je souris...
Le croirais-lu. mon cher David, le thème
de cette ouverture (-,'était la Jiarehe dei
Armourins.
ce vieil air (lu mo),en-âge
inventé par nos pères et qui nous est parvenu à travers les siècles, sautillant et bonhomique comme les menuets d'antan ! Je
fais mon compliment à M. Lauber. Il s'est
emparé de cette mélodie originale et chère:
il l'a creusée, il l'a fouillée avec amour et
il .a dèýrouverl dois trésors. Il l'a traitée

ýý}:
.t

{4bi 7ëYrz

avec toutes les ressources de la science
musicale actuelle, la renouvelant ainsi par
une adaptation intelligente. Le vieux compositeur neuchàtelois qui l'a inventée au
Temps jadis eùt été bien étonné si on lui
eùt dit que son petit air deviendrait le
Leitmotiv d'une oeuvre d'art concue selon
les idées modernes des wagnériens! A mon
avis, notre Marche des Armourins était
digne de cet honneur et elle s'est fort bien
comportée d'un bout de la pièce à l'autre.
En tous cas, c'est elle qui règne dans le
prologue. Car, à peine l'orchestre avait-il
terminé son ouverture, que nous vîmes
surgir devant la scène, encore cachée par
son rideau, une troupe d'enfants. fillettes
et garçons, représentant la jeunesse d'aujourd'hui et qui. avec leurs
voix claires et
justes, se mirent à
chanter le bonheur des
Neuchâtelois, toujours
sur l'air des Armourins. Hymne délicieux. vraiment. passant
du majeur au mineur et revenant au majeur pour glorifier le pays,
son lac. ses
coteaux, ses
Pàturages fuyants et doux...

i

Rien de frais comme
ces voix d'enfants.
Elles ont contribué énormément
au succès
de la pièce. Il faut dire
qu'elles étaient admirablement exercées.
Mais soudain le rideau s'enir'ouvre et
voici paraître un personnage coiffé à l'antique, ayant une jambe de bois... C'est le
Me.Ynager boiteux, le
véritable Messager
boiteux de Neuchàtel
qui descend tout
droit de la couverture familière de l'Almanach où il figure depuis tant d'années.
S'adressant
aux enfants avec une bonne
voix paternelle. il les félicite de leur chant
et, sur leur demande, il consent à leur
raconter l'histoire de leur pays :
C'est

digne
d'être
un
noble
récit,
i-couté.
Fous
saurez pour quels biens vos pères ont lutté.

118

ont tendu sans cesse - et voilà
Vers la Suisse
et la libertA.
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notre gloire.

Et d'un bout ;,
l'autre de la pièce. entre
lotis les tableaux,
on le vit paraître, interprétant l'histoire ou la
exhorprédisant.
ta',, tantôt
avec gravité. tantôt avec bouhontie.. l'ajoute
que M. E. Bouvier remplit ce
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91 rôle difficile avec distinction, faisant valoir
chaque mot par une diction irréprochable.
N'est-ce pas une véritable trouvaille.
mon cher cousin, une idée lumineuse de
la part du poète, que d'avoir donné vie à
cette figure populaire du Messager boiteux
et d'en avoir fait comme le bon génie du
pays neuchâtelois,
l'observateur fidèle
et sympathique de
son passé, qui vient
révéler à la généralion actuelle le secret de cette bistoire. son principe
directeur et sa véritable unité ?« Tendre vers la Suisse

et la liberté. .
Voilà
l'effort
des ? euchàtelois, effort séculaire qui a
fini par aboutir. cousin DaSachons
vid.
nous en féliciIer, malgréque
nous n'ayons
; aère su nous
} prèter.

C'est cette
pensée maîtresse que les

douze

tableaux de
la pièce
historique mettent
en lumière. Je
ne puis te les
décrire en détait, cher cousin. Tu les connais déjà par
tes journaux. Chacun d'eux avait son
charme. Chacun d'eux était une reconstitution pittoresque et absolument exacte,
de
de
l'une
archéologique,
vue
point
au
des périodes de notre histoire.
Le premier fait apparaître à nos veux la
troupe des Neuchàtelois marchant en 4444
au secours de 13.1le.On les voit. avant fait

f;

92 halte. au moment où passent deux chanoines de Neuchàtel qui leur prédisent la
mort certaine qui les attend, mais les encourageant par ces mots : Enfants de la
comté. faites de votre mieux pour nos
frères les Suisses. , J'ai beaucoup admiré
la voix large et l'accent antique de l'acleur qui représentait le chanoine Purry. et
lorsque ces cinquante braves s'agenouillèrent et que le bon ecclésiastique étendit la
main pour les bénir, je nie suis senti frémir. cousin David.
Les deux tableaux suivants ont trait iº
l'époque héroïque de notre histoire. celle
des luttes contre les Bourguignons. Celui
qui représente les exploits des femmes du
Crèt-Vaillant était absolument désopilant.
Le poète a semé son dialogue de mots
frappés. d'une saveur archaïque et fort
amusants; le public'trépignait d'aise ii voir
la Marianne Besancenet assommer un Borgognion en pleine scène. Le compositeur
n'est pas resté au-dessous du poète... L'intermède dans lequel il décrit. avec une musique imitative (les plus pittoresques. la
fuite des soldats de Charles-le-Téméraire.
est un chet-d'ýeuvre du genre. Le choeur
d'hommes et celui des enfants ont exécuté
cette portion difficile de la partition avec
un brio communicatif.
C'est une autre lutte que nous présente
le quatrième tableau, lut otluit par un
chSur d'allure superbe : Lève-toi. peuCe peuple rustique. ce sont
ple rustique.
les paysans du Val-de-Ruz qui viennent
faire amende honorable devant leur seigneur. le comte René: on les voit prosternés: Berne les ya contraints. Puis soudain,
après avoir obtenu leur pardon. les voilit
qui se relèvent par un mouvement décidé.
d'un ensemble saisissant : ils réclament la
liberté, l'abolition des tailles et des corvées. Ce mouvement. mon cher David,
m'a fait plaisir. C'est bien là le peuple
neuchâtelois. soumis pour la forme, mais
d'une extrème ténacité pour défendre et
augmenter ses droits. Cousin le ministre,
avec lequel j'ai causé durant l'ent"'acte.
me disait :. Avez-vous remarqué qu'il est
toujours question de droits. dans cette

pièce, et jamais de devoirs? - Hélas! lui
.
ai-je répondu; c'est qu'en fait, notre peuple a toujours été plus soucieux des premiers que des seconds.
Je ne puis. mon cher David, te décrire
en détail les tableaux suivants: le cinquième représentant les Neuchâtelois se
disposant à partir au secours de Genève

ace(. la Virago. courageuse entre lotis ; le
sixième où I'on voyait tous les Messieurs
(le la ville. habillés de costumes superbes,
dînant avec Ilenri il et buvant ferme. tout
en écoutant leur bon prince les exhorter? '
l'amour pour les Suisses. Un de nies voisins, (lui portait le ruban bleu, trouvait
que. dans tous les temps. noire peuple a
eu pour le vin (le ses coteaux un goût tr oh
lýronnm ýý. Il trouait qu'on buvait beaullli
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93 tionner très spécialement le septième
tableau: k Un peuple disposant de luiQmôme où l'on voyait, dans un décor
d'une grande exactitude, le Château de
Neuchâtel et sa vieille Collégiale. C'est le
3 novembre 1707. La foule attend la décision de Messieurs des Trois-Etats qui vont
choisir entre les treize prétendants â la
souveraineté sur notre pays. On entend les
contistes, les républicains, les partisans de
la Prusse discuter... Une rumeur... Les cloches sonnent, le tambour bat.., et les autorités sortent du château. Le roi de Prusse
a été élu et le pasteur Ostervald prend
la tète du cortège qui, suivi de la foule.
entre dans la Collégiale pour rendre grâces
à Dieu. L'orgue retentit dans l'église et
bientôt voici que les cinq cents chanteurs
entonnent la mélodie sacrée du Ps. NNNIII.
C'est un moment solennel. Ali ! mon cher
cousin David, une émotion religieuse s'empare de l'assemblée, et il est bon que
l'enlr'acte intervienne et qu'on aille prendre l'air un peu.
Du septième au huitième tableau, quel
saut ! En rentrant. le
coeur encore tout plein
des accords graves de
la psalmodie, nous assistons :r l'érection de
l'arbre de la Liberté,
en 4792, à la Chauxde-Fonds. Au lieu du
psaume. la Carmagnole ! Des bonnets
rouges, des déclamations sur la Liberté,
l'l: galité et la Fraternité. toute la phraséologie pompeuse de la
liévolution. les exagérations de la Marseillaise. Le poète a fait
revivre à nus veux
celte époque oû I'Eu-

rope entière se détraquait, avec une luiniére

prestigieuse,
et ici déjà, cher cousln David,
Je l'avouerai
que J'ai été
ébranlé. Pour
nous. soutiens décidés de

l'ancien régime, les premiers révolutionnaires, ces bonnets rouges, c'étaient les
suppôts de Satan, c'était la bête de l'Apocalypse. Néanmoins, il y avait de la générosité dans leurs élans, une part de vérité dans leurs revendications. Et ils me
sont presque devenus sympathiques, bien
que je les tienne encore pour de francs
mauvais sujets, ces danseurs de Carmagnole !
Le tableau suivant, une scène de vendanges en 1830, avec tout le charme bien
spécial d'une journée d'automne à Peseux. m'a fait encore plus réfléchir. Le
vigneron Bonhôte, tout en pilant sa vendange, se met à converser avec des soldats
revenant de l'école militaire de Thoune.
Ces jeunes gens sont enthousiasmés de la
grande fète à laquelle ils ont assisté, et
dans une conversation pleine d'humour,
où l'on entend les échos des saillies de la
caserne, ils donnent essor à leurs sentinments suisses ,. Ils laissent même présager une petite révolution. Le père Bonhôte
prend peur... comme nous avons aussi pris
peur. cousin David.
Et elle a éclaté, cette révolution, fatal
double
de
notre
position ! Nos pèrésultat
res l'ont combattue ! Ils ont proscrit le
drapeau fédéral sous les plis duquel elle
s'était faite. Erreur profonde! Je l'ai bien
senti quand est apparu le dixième tableau,
celui de la Cibourg, où les tireurs de la
Chaux-de-Fonds se sont réunis, un beau
matin d'été de l'an 184!, et où ils déploient
la bannière suisse avec enthousiasme. cet
plus
de
liberté
n'osaient
qu'ils
emblème
arborer sur terre neuchâteloise. La vue de
tous ces petits drapeaux (chacun en ajuste
un au canon de son fusil) et celle de la
grande bannière arracha à toute l'asseºublée de véritables cris d'enthousiasme. Et
moi, cousin David, je baissais la tète et je
comprenais mieux que jamais le tort qu'ont
eu nos Messieurs. lesquels, avec une conscience pure, mais abusée.
de la faveur royale,
enivrés
,.
Oubliant la leçon des siècles révolus,
Détournaient leurs regards de la croix fédérale!

C'est le Messager boiteux qui dit cela. Et
il a raison, cousin David.
Aussi, bien que je redoutasse un peu le
tableau consacré au fer mars 18! 8, je l'ai
vu venir avec plaisir... et, te l'avouerai-je,
presque avec reconnaissance. Au reste, il
faut constater que M. Godet a mis un
tact parfait dans son exposé des faits de la
Révolution. Pas un mot qui puisse être pris
à mal par les vaincus du fer mars. Pas un
blàme vis-à-vis du gouvernement royaliste
dont les actes généreux sont au contraire
appréciés. « Ces Messieurs sont de braves
s'écrie l'un des acteurs, en
gens, allez
entendant dire que la garde soldée a été
licenciée et (lue le changement de régime
s'est accompli sans qu'une goutte de sang
ait été versée. Le poète a renoncé à représenter le fait même de la prise du Chàteau.
Il nous transporte dans les rues de Neuchàlel au lendemain de la Révolution et
nous fait contempler les scènes populaires
auxquelles le coup de main de la veille a
donné lieu... Gabriel Jeanrenaud, de Môtiers, grimpe sur les épaules d'un camarade,
lit la proclamation du gouvernement pro%
qui promet la justice et la modération; les commissaires fédéraux arrivent;
passe une berline sur le fond de la scène.
C'est M. de Sydow qui retourne à Berlin
en criant :" Vive le roi !n Te rappelles-tu,
cousin David, que d'espoirs vains, que de
rêves irréalisés se rattachaient pour nous
à ce personnage et à sa berline? Nous
croyions qu'il reviendrait rétablir la domination prussienne et détruire pour de bon
ce Glue nous appelions l'ochlocralie. Sans
trouver tout parfait dans notre Répuplique,
je dois cependant te déclarer, mon cher
ami. une chose : en voyant partir cette
berline, l'autre jour, sur la scène, je nie
suis félicité intérieurement qu'elle ne soit
pas revenue... que nous n'ayons pas été
Prussiens en 1870... et que nous ne le
soyons plus maintenant !

Voilà ma confession, cousin David.
Et que te dirai-je du tableau de clôture:'
Une description. quelque détaillée et exacte
qu'elle puisse être. ne saurait rendre l'impression de saisissementque nous avons
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fond, une toile admirable représentait le
lac et les Alpes, avec la silhouette familière
du Vully entre deux, sous la chaude
caresse d'un soleil particulièrement lumineux. A cette vue, j'ai pensé tout de suite
au grand tableau de l'escalier du musée...
Quelle harmonie de couleurs! Quelle richesse de tons ! Mais une chose déparait,
à mon avis, cette splendeur de nature.
C'est le buste d'A. -M. Piaget qu'on avait
érigé là, sur l'autel de la Patrie. Je n'ai
rien contre ce magistrat, crois-le bien. mon
cher David. J'estime noème qu'il fut l'un
des plus intelligents et l'un des plus probes des fondateurs de notre République.
Mais c'est fini, il n'est pas beau. Passe
encore s'il avait eu quelque ressemblance
avec l'Apollon du Belvédère! Il me parait
que, dans ce tableau final, tout entier symbolique, on aurait pu représenter la Patrie
non par un citoyen déterminé - eût-il
nième tout le mérite... et toute la laideur
de Socrate - mais par fine sculpture allégorique, par la maquette du monument de
la République, par exemple. Pardonne-moi
cette remarque, peut-ètre intempestive.
C'est sans doute parce qu'il fallait établir
une relation directe entre le tableau final
et le ter mars 1818 qu'on a choisi la tète
de l'excellent A. -M. Piaget pour décorer
l'autel de la Patrie.
Au reste, elle n'a pas tardé à disparaitre sous les couronnes et les palmes. En
effet, voici que débouchent, des deux côtés
de la scène, d'abord douze jeunes gens élégamment drapés (le rouge, de blanc et (le
vert, soufflant dans de grandes trompettes et
qui. lentement. avec des mouvements fort
esthétiques. vont se ranger sur le côté. en
avant. Puis des jeunes filles tout en blanc.
vèlues avec une simplicité antique. défilent par groupes; leurs rohes immaculées
retombent en plis harmonieux. Elles vont
déposer leurs fleurs et leurs couronnes.
leurs pampres et leurs épis sur l'autel.
puis elles s'assoient au pied en gracieux
assemblage. Elles sont soixante-quatre, et
chacune d'elles représente une des coin-

munes du canton. Un cortège d'hommes
portant les bannières communale, leur
succède, puis trente-deux travailleurs, représentant les divers métiers de nos villes
et de nos campagnes. Les drapeaux s'agitent devant l'autel de la Patrie... C'est une
théorie splendide de toutes les forces vives
de la nation, s'unissant dans une commune
pensée. par cette radieuse journée. au sein
du bonheur. Le Messager boiteux. de sa
voix pleine d'autorité, adresse à chacun une
stance appropriée. Les vignerons du Bas,
les horlogers de la Montagne, les paysans
du Val-de-Ruz, les industriels du Val-deTravers, tous sont exhortés tour à tour par
le ý,vieil ami séculaire A qui les engage à
entonner tous ensemble l'hymne neuchàtelois. sur l'air du Cantique suisse. par
lequel se clôt la pièce. C'est un chant de
reconnaissance. c'est une dernière protestation de patriotisme helvétique, c'est une
prière au Seigneur:
Seul roi que la Suisse craigne,
Etablis sur nous ton règne;
Rends la Suisse chaque jour
Plus dignwý (le ton amour!

Ma lettre, cher cousin. prend des proportions démesurées. l'ardonne-moi si je
tue suis allardé avec quelque complaisance
dans l'analyse (le la pièce et perureg-moi
de le soumettre encore une ou deux réflexions.
Tu te souviens aussi bien que moi (le
l'écourement élue nous ressentions après
l8t8, Il nous semblait élue l'art. la science.
la religion étaient bannis ;r jamais de notre
cher pays, avec la chute de l'ancien régime,
et élue le niveau de la médiocrité allait
passer. inexorable, sur toute; les intelligeures et sur tous les cours. Eh bien,
nous avons assisté. dans les représentalions de la pièce historique. ir une efflorescence lotit :r fait remarquable d'art
neirchâtelois. La littérature. la musique, la
peinture se sont donné la nain pour nous
procure' quelques heures de parfait enchantement, et - note bien ceci - le
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cents
cinq
chanteurs, les six cents acteurs
ou figurants. c'étaient tous des enfants du
pays. Pour ma part. je me suis senti fier
d'être Neuchàtelois. M. Godet a remporté,
comme de juste. le plus grand nombre de
suffrages. Ses vers coulent harmonieusement, tantôt graves alexandrins dans la
bouche du Messager boiteux qui les disait
à merveille. tantôt strophes alertes ou
hymnes poétiques auxquelles la musique
prêtait un charme de plus. Il a t'ait preuve
d'une connaissance de la langue et (le l'histoire flue personne n'a pu trouver en défaut, et il faudrait beaucoup plus de temps
que je n'en ai pour te détailler les finesses
de style ou de composition qui abondent
dans son oeuvre. Elle mérite d'être relue
et méditée. Je t'envoie un exemplaire (le
11'euclturtelsua8separ le courrier d'aujourd'hui. Tu pourras en juger toi-même.
Je l'ai déjà dit mon opinion au sujet de
la musique. Ayant entendu parfois les coinpositions de M. Lauber aux concerts de
musique de chambre. je l'avais trouvée
terriblement compliquée. moderne, incompréhensible pour les profanes tels
que moi. J'avais donc quelques craintes.
Mais elles n'ont point été justifiées du
tout. Notre jeune compositeur a produil
une oeuvre qui ne laisse rien à désirer
au point (le vue (le la science et qui a,
de plus. le mérite d'être accessible au
grand public. Laissant de côté la Marche
(les Arrnourins. lui constitue néanmoins
il
fondamental.
a substitué dans
motif
son
les derniers tableaux, à l'air du moyen âge,
d'allure un peu vieillote. la belle mélodie
de la Diane sur laquelle le ponte implore.
puis salue la nouvelle aurore des temps
nouveaux. C'était fort habile :à 1'ère des
fifres grêles a succédé celle des fanfares
(le cuivre! Je ne saurais te décrire ici tous
les jolis motifs ou les effets puissants de
La
meilleure
musique
originale.
celle
louange que j'en puisse faire. c'est que
l'idée restait claire et facile à saisir au milieu des complications parfois très gravies.
A certains moments trois choeurs, celui
des enfants, celui des hommes et le choeur
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mixte. chantaient à la fois. véritable tour
de force ! Qu'il a fallu de répétitions pour
arriver à l'exécution satisfaisante d'une
partition aussi difficile
J'insiste sur ce dernier point, mon cher
cousin. Des poètes de talent, des compositeurs, des peintres capables de concevoir
des décors aussi réussis que ceux du iYeuchülel suisse, cela se rencontre parfois et nous
savions que nous les possédions. Mais songe
à cette massede 1100 exécutants qu'il a fallu
trouver, auxquels on a dù apprendre des
rôles et des chSurs; songe qu'ils étaient tous
des amateurs qui ont préparé ces divers
tableaux à côté et en sus de leurs occupations ordinaires; réfléchis, de plus, qu'ils
sont de toutes les parties du canton, chacun
des districts (ou à peu prés) ayant pris à sa
charge un ou plusieurs tableaux, et tu couviendras que, pour qu'on ait pu mener à
bien une pareille entreprise, il faut qu'il
y ait dans notre peuple des ressources
artistiques considérables. Il est vrai que
tout avait été calculé jusque dans les moindres détails, on a travaillé pendant plus
d'une année, de tous les côtés, au iveuchdtel suisse, et M. Godet a été secondé avec
talent par M. E. Tauxe dans les innombrables répétitions que la pièce a nécessitées.
Le canton tout entier a fait un effort intellectuel prolongé et vraiment très grand.
J'avais donc raison d'affirmer que nous
avons contemplé une manifestation grandiose d'art neuchâtelois.
Mon cher cousin David, j'aurais encore
bien des observations à te communiquer.
Mais il se fait lard et je n'en veux plus
mentionner qu'une.
Toi et moi, nous avions souci des fêtes
du Cinquantenaire. Nous craignions. comme
le Messager boiteux, de voir se ranimer
des haines mal éteintes
.

En évoquantdes temps qui sont si prés de nous.
Constatons avec bonheur que nos appréhensions n'ont point été confirmées. Lin
esprit de bonne entente n'a cessé de régner. Et si tous ont pu s'associer à la féte,
c'est surtout grâce à la largeur de coeur,
au patriotisme éclairé de celui qui a écrit

la p1 ce historique. Il nous a donné une
leçon, cousin David, par la bouche de ce
bon Messager. Nous avons pu constater
combien il était juste en soi et historiquement nécessaire que nous devinssions un
canton suisse purement et simplement. Cet
enseignement que l'expérience de ces cinquante ans a proclamé déjà avec assez de
clarté. M. Godet nous I'a répété avec grâce.
Et vraiment, nous devons lui en être reconnaissants. cousin David! Pour ma part,
après avoir vu les Neuchâtelois fraterniser
tous autour de l'autel de la Patrie (avec ou
sans A. -M. Piaget), je nie suis joint avec
bonheur à l'action de grâces finale et, pour
un peu, j'aurais prononcé la parole du
vieillard Siméon! Puisse le tableau final,
cette esthétique vision d'un peuple heureux, se réaliser toujours mieux pour notre
cher pays, sous le ciel clément et en présence des grandes Alpes blanches et libres.
En attendant le plaisir d'aller te voir et
de te dire bien d'autres choses encore, je
demeure, mon cher cousin David.
ton bien affectionné
CONSTANT.

Couvet, aoiit 1898.

Au thé de Madame X. :
Cette
baronne
d'or.
chère
a
coeur
un
Quand il s'agit de venir en aide aux malheureux, elle donne à pleines mains.
Ces
de
la
malheureux.
ont-ils
chance
qu'elle les ait si grandes!
*

Deux employés de bureau se prennent
de querelle.

Tu
imbécile
de
le
la
es
plus
parfait
création, dit l'un.

Je ne connais pas d'être plus idiot
que toi. réplique l'autre.
En entendant la querelle. le patron entr'ouvre la porte de son bureau :

Pardon,
messieurs. vous oubliez que
je suis là !

l'X THE CII.aiIPETRE
Sauvez
la
la
tourte!
tourte,
sauvez
--chassez ce chien ! criait du haut de son
balcon une jolie dame. jeune et gracieuse.
en agitant les mains et en regardant à ses
pieds, sur la pelouse, un dogue debout
contre une table à thé abandonnée. ait
milieu de laquelle trônait une superbe
tourie attaquée par le mlosse.
C'est que la scène qui vient de se passer
là est singulière. Nous sommes au bord
d'un chemin traversant un de nos villages
ruraux dont les maisons s'égrènent au milieu des arbres et des jardins. Devant l'une
d'elles. à l'ombre d'un tilleul eu fleur.
une demi-douzaine de darnes eu fraiche
toilette prennent leur thé de quatre heures
autour d'une table coquettement servie.
Vous entendez le gai murmure des voix.
se mêlant au gazouillement des hirondelles, au chant (le l'alouette dans le ciel
bleu et de la grive dans la forêt voisine.
Sur le chemin, peu fréquenté d'ordinaire. et dominant un ravin, passe un char
attelé d'un fort cheval, conduit par un
homme en blouse. barbu. à l'air farouche.
D'une sorte de grande cage à claire-voie
s'échappent de petits cris brefs et aigus.
Oh!
donc
les
jolis
volez
petits cochons; ce char en est rempli.
A la campagne, les journées sont si monotones. si unies. que le moindre incident
devient un motif de distraction:
du facteur rural. d'un colporteur. le passage d'une voiture prennent les proportions d'un événement.
Les dames se lè%ent. accourent. riant au
bord du chemin; trais en ce moment. une
bicyclette, montée par un jeune homme.
sort de la forêt et arrive sur le cheval
avec une vitesse foudroyante. sonnant de
la trompe pour demander le passage libre.
Peu habitué à de telles
apparitions. le cheval fait un terrible écart ir gauche et roule
dans le ravin avec la voiture.
Confusion indescriptible ! Le cycliste.
arrêté court, roule auN pieds de ces daLes 1etils porcs jetés hors de leur

cage rompue culbutent au fond du ravin.
Le conducteur (lu char hurle en allemand
des jurons formidables, lève son fouet sur
le cycliste effaré qu'il saisit au collet.
fous
Si
à
ne
m'ailez
pas
ramasser ça,
che fous fendre la tète. C'est fous la ganse
de tout. donnerre !
Devant une telle débàcle, les belles dadans
éperdues
la maison.
mes s'enfuient
laissant à l'abandon leur thé, leurs pains
au lait, leur tourte monumentale. Un
dogue cherchant aventure. voyant cette
table servie. et personne autour, avale
d'abord un petit pain, pour se faire la
dent. puis fond sur la tourte en reniflant
de satisfaction. C'est alors que la dame du
logis crie du haut de son balcon :
Sauvez la tourte, chassez ce chien!
Ouse. Duse!
Occupés à leurs foins. dans les prés. les
paysans accourent à ces cris: on relève le
cheval, la voiture. on cherche à rattraper
les petits cochons qui profitent avec bonheur de leur liberté pour galoper dans la
campagne. t'ne femme prend le chien par
son collier et doit tirer de toutes ses forces
pour sortir le museau de la glorieuse patisserie oit il est enfoui jusqu'aux oreilles.
Le thé de ces dames, dont le début
était si gracieux, sort de cet orage fort endommagé. Mais le plus navré est le cycliste.
qui. n'ayant pu s'échapper, sa machine
d'un
procèès
menacé
est
avarie,
une
ayant
s'il ne paye immédiatement au charretier
dégàts
francs
de
indemnité
pour
vingt
une
et retard. Les dames gén(reuses, qui ont
repris courage et apparaissent l'une après
l'autre. lui viennent en aide ; il est jeune,
élégant. il porte un non) connu. niais il n'a
pas vingt francs dans son porte-monnaie.
Vite ou lui glisse dans la main un napoléon
de
l'Allemand.
le
dans
gousset
(lui passe
brun; l'homme aux petits porcs
Ilue!
dele
et
cycliste,
qui
satisfait,
s'éloigne
vient le héros du drame. appréhendé par
de blanches mains, doit s'asseoir à la table
du thé couverte de nouvelles friandises.
On a tout lieu d'espérer qu'un mariage
sera l'épilogue de cette amusante aventure.
L. FAMRF:.

BUTTES AU SIÈCLE DERNIER
Il 'a un siècle, 11"nede Charrière, cette
fcuune d'esprit qui vivait à Colombier et
qui a décrit si vivement les moeurs de nos
Neuchâteloises,
Lellres
dans
les
pères
écrivait à son amie, 11-e de Sandoz-Roilin,
une lettre qu'il nous parait piquant d'offrir
nos lecteurs.
Nous ne savons pas au juste à quelle
occasion elle fut écrite. Mais, à en juger
par le texte. quelques jeunes écoliers de
l'entourage de Mn1ede Charrière étaient
partis en course de montagne et revenus
t Colombier enchantés de leur excursion,
lotit nous allons suivre l'itinéraire. A Buttes, la simplicité des mSurs de l'époque
les avait divertis. Ils y logeraient aujourtl'llui plus rnnfortahlemmýl.
lais laissons la liai-ode(i 11rr;
r"de Charnière:
Samedi malin.
I. r"s pi"tils pèlerins sont arrivés hier à
7 heures. Figurez-vous qu'ils avaient couà
Buttes, qu'ils venaient de Buttes par
-lit'
,
Ir" Chasseron. Bullet. Onnens. Concise, etc.
l; t ore s'étaient-ils égarés je ne sais oit, et
ls avaient arpenté la montagne.
Oh! quelle peinture Charles a faite de la
montagne. de la vue qu'on y avait. de la
sensation qu'il éprouvait ! La beauté des
des
le
charme
sensations. le forobjets.
aient, le soir. à être poêle. coin nie le malin elles l'avaient forcé à ètre un petit saint
incapable de rancune. de jalousie, de tout
S'il avait eu ýr (les possordide intérèt
sous ces nuages bleus. blancs. couleur de rose. qu'il voyait courir et se jouer.
l n'aurait pu les disputer à celui qui aurait
%rrulu les lui prendre... D'implacables enuemis devraient monter ensemble sur le
Chasseron; ils feraient la paix!... "
Il faut savoir que. d'après ma direction,
s'est trouvé au plus haut de la montagne
lorsque la moitié seulement (le l'orbite (lu
soleil était vue au-dessus de l'horizon...

Ils s'étaient luis en roule à2 heures.
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98 ni le. Des draps qui piquaient et qui cependant laissaient percer la paille, un gros
duvet pour couverture, avaient rendu la
nuit sufhiimment longue. Le souper avait
consisté en de mauvais lard et des pois
dont la sauce enrp.ïtait la bouche.
Mais cela était compensé par la sensation
flatteuse qu'on faisait à Buttes. La foule entourait l'auberge (bouchon) où les voyageurs étaient arrivés. Le souper commandé,
on se promène. Un gros homme en bonnet
de nuit et rohe de chambre aborde Charles:
Bonjour.
Monsieur
l'Anglais;
comment vous appelez-vous ?
Je
Anglais,
je
et
ne
suis
pas
m'appelle...
Moi.
J'ai
habité
Neuchâtel;
je
m'appelle Monsieur l'inspecteur Leuha.
Charles. ne connaissant d'autre inspecteur que celui du collège, pense, calcule:
M.
Touchon,
Avant
c'était un tel ; avant
«
lui, un tel... ,,
- Comment se peut-il. Mnsieur?...
ins!
Monsieur,
Ah
j'étais
c'est,
que
pecteur des égouts et latrines! ConnaiIriez-vous mon frère le maton?
Je
le
ne
connais pas.
- Et
-

mon frère
Non plus.

l'ébéniste?

Et
Mademoiselle
Salquin,
ici
rlui
est
pour quelques jours chez ses cousins, qui
en sont bien tiers?
donc
Mademoiselle
Salquin?
Qui
est
Son
père est tailleur.
Mile Salquin s'est plus ou moins montrée
au monsieur de la ville. qui n'a pas trouvé
qu'il F eilt (le quoi rendre si tiers messieurs ses cousins.
Les pèlerins ne sont point fatigués. L'un,
qui s'est couché de bonne heure. écrit depuis longtemps. L'autre a déjà déjeum'.

En ,x,rrectinnnello:
Le président à un

vient d'encaisser deu\ ans de prisun.
V', rº!r 11'n\r-z rion ü ;,j, il!! rýl ý
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PRÉ=ICTIONS
L'aboininableattentat commis par l'anarchiste Lucheni a douloureusement ému tout
le monde civilisé. A l'occasion de la mort
tragique de l'impératrice
Elisabeth. les
journaux ont rappelé le triste sort qui fut
également le lot (le ses soeurs. On sait que
la duchesse d'Alençon périt l'année der-

LE

NOUVEL

HaPITAI.

nière dans l'incendie du bazar de la Charité, et que sa soeur, la princesse Marie,
qui fut reine de Naples. occupa le Irùne
en (les temps troublés. Suivant le Peler8burg Nerald, une bohémienne aurait jadis
annoncé ces malheurs aux princesses qui
en furent les victimes : l'a princesse Sophie et sa soeur Marie - lisons-nous dans
cette gazette russe - consultèrent jadis
une somnambule. A la princesse Marie,
elle déclara :Cous deviendrez reine,
mais vous subirez des déceptions et vous
(,Y)roti
tirez des désastres. Vous perdrez

DE

rage et une énergie surprenants dans us
difficultés. Mais méfiez-vous des hommes
rouges. - Si l'on se rappelle la victoire
des hommes rouges de Garibaldi sur le
roi de Naples, on conviendra que la sournambule consultée par les princesses tomba
assezjuste en cette occasion.
La prédiction avant trait ü la princesse
Sophie, qui devint plus tard duchesse
d'Alemcon. est plus claire encore: -Fous
n'atteindrez pas, lui dit la bohémienne, un

LA

CHAUX-I)E-FONDS

(Voir p. 4G)

à
Vous
rien
n'avez
craindre
âge avancé.
de l'eau. Mais tenez-vous à distance (dun
de l'eau.
ce
autre élément. l'ennemi
-A
à
lit
la
jeune
la
signe
princesse
montent.
de se taire ; elle en avait
somnambule
Cependant.
la duchesse
assez entendu.
d'Alencon
n'oublia jamais celle prophétie.
pas plus que la princesse Marie. Celle-ci,
dernière
le cadavre de
l'année
cherchant
sa soeur parmi les décombres (lu bazar de
la Charité, rappela, dit-on, aux gens lui
les sinistres prédictions qui leur
l'aidaient.
'
avaient été faites et qui ne s'élaieut.
III! " irýýli '\: u'tý'lliý'! lt rt'; tll<ý"ý:,
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Après quoi, nous n'entendons point soutenir qu'il faille croire aux horoscopes dés
somnanmbules, et ce n'est qu'à titre de
curiosité que nous avons recueilli cette
histoire; elle nous fournit au moins l'occasion de déplorer le crime monstrueux
dont la Suisse a été malheureusement le
théâtre.
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SUPPLEMENT A LA NÉCROLOGIE
M. JOHN

CLERC

Au moment où nous mettions sous
presse, nous avons appris la nouvelle de
la mort de M. John Clerc. directeur de
l'instruction publique et des cultes. Au
risque d'ètre trop brefs, nous ne voulons
pas remettre à l'an prochain la mention
de ce décès.
Né en 1856, John Clerc. après avoir
fait ses études classiques, avait débuté dans
l'enseignement à Saint-Imier, puis au Collège latin de Neuchàtel; il était professeur
au Gymnase cantonal, lorsqu'il fut élu
conseiller d'État, en 1886, en remplacement de M. le 1)i,Boulet.
C'est sous son administration que furent
fondées les écoles fraebeliennes, et qu'eut
lieu la réorganisation de l'Académie et du
Gymnase cantonal. Il était d'un commerce
agréable et entretenait des relations courtoises noème avec ses adversaires polititiques. 31. John Clerc se rattachait au parti
radical et avait été élu plusieurs fois au
Grand Conseil par le collège du Locle.
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Ph. SUCHARD,
Fabrique

fondée

à Neuchâtel
en 1826

Hors concours: Genève1896, Bruxeï,es 1897

Çomment
l'enfant
figurait
l'enfer
se
Qu'est-ce
C'est,
que l'enfer'
"
, demandai-je un jour au jeune fils d'un de mes amis. -.
répondit-il, un endroit où l'on est toujours puni et où l'on a continuellement
mal aux dents. ,
Non,
Réponse
bizarre
direz-vous.
à mon avis, l'enfant dont le jugement ne faisait pour
,,
-«
ainsi dire que commencer à poindre, ne voyait dans sa jeune imagination rien de plus terrible
que les petits bobos ou que d'être privé des jeux propres à son âge. Un jour viendra où il
aura sûrement une idée plus nette de ce qu'il juge maintenant
selon le développement de sa
jeune imagination.
Si l'on demandait à un de nos correspondants
comment il se figure l'enfer, il répondrait
probablement que ce doit être un lieu où les damnés doivent souffrir des tourments en quelque
M. Quévalsorte semblables à ceux qu'il a endurés tout récemment. Notre correspondant,
Buquet, employé au factage du chemin de fer à Calais, est àgé de 45 ans. Un jour, pendant
son travail, il fut pris de coliques terribles, à un tel point qu'il ne put regagner son domicile
qu'avec l'aide d'un de ses collègues. Sa femme le fit coucher. Les douleurs, au lieu de se
calmer, devinrent encore plus fortes. Le malade se tordait dans des souffrances épouvantables.
Les jours suivants n'amenèrent aucun changement. Une constipation
extraordinaire
ne céda
à aucun remède pendant plus de six semaines. Pour combattre cette constipation, on était
obligé de lui administrer
plus de 40 lavements glycérinés en 24 heures. Ses nuits étaient très
mauvaises et il lui était tout à fait impossible de se livrer au sommeil. Il ne mangeait presque
plus rien et ses forces s'en allaient de jour en jour.
J'étais désespéré, écrivait-il le 22 janvier 1897; je voyais échouer tous les remèdes que
l'on me faisait prendre, et je ne savais pas ce que j'allais devenir, lorsqu'un jour un de mes
amis que je n'avais pas revu depuis pas mal de temps, vint me voir et me parla d'un remède
composé à l'aide d'herbes et de plantes médicinales,
qui opérait partout de nombreuses
guérisons. Il me dit que c'était la Tisane américaine des Shakers, dont je connaissais vaguement le nom pour l'avoir lu dans les journaux à l'époque où je ne pensais guère ày avoir
recours. Sur son conseils ma femme en acheta un flacon que je me mis à prendre sans
toutefois en éprouver le soulagement sur lequel je comptais tant. Cependant le deuxième
flacon produisit un soulagement vraiment extraordinaire.
Je vis enfin disparaitre cette maudite
constipation qui était la cause de toutes mes souffrances. Je goûtais maintenant un sommeil
bienfaisant
et réparateur. Je quittai le lit et peu après je fus à même de reprendre mon
service, car les forces activées par un grand appétit m'étaient revenues. Quatre flacons de
votre Tisane américaine des Shakers ont suffi à me rendre la santé. Je suis heureux de vous
adresser cette lettre et vous autorise volontiers à la publier. (Signé) Quéval-Buquet,
176, rue
Lafayette, à Calais (Pas-de-Calais).
Vu pour la légalisation
de la signature de M. QuévalBuquet, apposée ci-dessus. Calais, le 22 janvier 189î. L'adjoint (signé) Dutertre.
,

La constipation extraordinaire dont noire correspondant a été si heureusement guéri par
la Tisane américaine des Shakers n'était que l'un des nombreux symptômes du mal dont il
était atteint, la dyspepsie ou indigestion chronique. Le mal qui avait pour ainsi dire couvé
pendant longtemps à l'insu de M. Quéval-Buquet, avait fini par se faire jour. Il est toujours
facile de savoir si l'on est prédisposé à la dyspepsie: il n'y a pour cela qu'à se demander si
l'on éprouve un ou plusieurs de ses symptômes, tels que mauvaise digestion, pesanteur de
tête, besoin de sommeil, renvois acides, ballonnement de l'abdomen. étourdissements, vomissements et constipation. Puisque l'efficacité de la Tisane américaine des Shakers ne peut plus
être mise en doute, pourquoi ne pas en avoir constamment un flacon sous la main en cas de
besoin? Que de souffrances, de dépenses inutiles et de temps perdu ne s'épargnerait-on pas
si l'on suivait ce sage conseil. Pour plus amples renseignements sur tout ce qui concerne la
Tisane américaine des Shakers, s'adresser à M. Oscar Î'anvau, pharmacien, à Lille (Nord),
qui enverra franco une brochure des plus intéressantes à quiconque lui en fera la demande.
Dépôt dans les principales Pharmacies.
Lille
Dépôt
Fauyau,
général:
pharmacien,
(Nord. France..
'H-398-I)
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VÈTEMENTSSUR MESURE

ýames
Ïostumes
Manteaux
et
Pour
TOUTES

Nouveautés

en

LES

DERNIÈRES

Tissus

1oUes

pour

BAS - GANTS- CHEMISES- CRAVATES,&c.
TRÈS GRAND AsSolfrI

ENT DE

Tapis, calicot, flanelle, linoléum,

toile cirée, &c.

CHALES
DEVOYAGE
COUVERTURES
PLAIDS
ECOSSAIS
-

9, rllclc-s aaglads cý ýýýýsq-cures
FRANCO
RENSEIGNEMENTS
& ÉCHANTILLONS
Toute commande par correspondance est exécutée avec soin et promptitude.
1I1-:,:,; "_11
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RESIN0LINE
et la seule
première
conservant
réellede bois
les parquets
ment
de
dur
et les
planchers
La
huile

EMPLOI

FACILE
HYGIÈNE

BC

T

MARCHÉ

15 ANS

sapin.

DE

SUCCÈS

USINEDE LI CLIIRE, LE LOCLE(Suisse)
MAISON

D'EXPÉDITION

A

MORTEAU

(DOUBS)

La « Résinoline
»a sur toutes les autres huiles employées pour cet usage, telles que
l'huile de lin, l'essence de thérébentine, etc., les avantages suivants
Elle se laisse étendre facilement au moyen d'un chitl'on, sur les surfaces des parquets et
dans le bois en séchant
planchers bien nettoyées et séchées. Elle pénètre profondément
à la surface. Une demi-heure après l'avoir étendue, on peut passer un chiffon
immédiatement
de laine sec sur le parquet ou le plancher; on enlève ainsi le surplus et obtient un bel aspect
mat, agréable à l'oeil. La . Résinoline = n'a presque pas d'odeur, ne poisse jamais comme l'huile
de lin. Elle entretient admirablement
le bois auquel elle donne de la dureté et s'emploie pour
des locaux où l'on circule beaucoup et qui par
enduire les parquets,
planchers,
escaliers
cela même ne peuvent être cirés ou encaustiqués.

les cafés-restaurants,
Ainsi:
bureaux,
d'école,
salles
anagasins,
corridors,
halles
de gymnnastique,
etc. Elle
empêche
pendant
un très long temps la
escaliers,
formation
de la poussière
durant
le balayage
dei
et rend
ainsi
planchers
un véritable
à l'hygiène
des habitations
des écoles.
service
et surtout
Son bon marché
la recommande
à un usage
permanent.
de 'd litres
Se vend en bidons
1 Cr. le litre.
et de 5 litres,
et au détail.
déposé.
Le noua
nous
poursuivrons
rigoureuse. RLSI\OLI\E
. étant
les détaillants
tous
la dénomiqui
vendraient
nie
contrefaçon
ment
sous
nation
. Rir, SI\OLI\E
_.

CERTIFICATS:
Je soussigné déclare que le plancher en sapin
de la Halle âe gymnastique,
construite
au Locle
état en l'enduien 1885, se conserve en parfait
sant deux fois par an avec de la Résinoline.
Cela malgré
les exercices
journaliers
de 250
Je puis donc recommander
enfants.
ce produit
comme ce qu'il ya (le mieux dans ce genre et
comme préservatif
contre la poussière.

Les
I.. la
at
les parquets des établisseno utý
pour entretenir
de l'Ecole polytechnique
I!
et de la Faculti.
de
certifient
qu'ils sont absolument
satisfaits
n tous leurs ce' 'emploi. Ils 1'ecoat. aandent
gues cette excellente
prépýtrntiýý,
tni Îurlit
dL,
énormément
le bon maintien
la
I,,
t
I,
ýt
leurs locaux.

Zurich, le 28 septembre l8

Locle, le 1!i mai 1887.
U. Matthey-Gentil,
Pro%, arar
de gymnastique.

Concierge

C. Weerli,
h t'Eeo1e p,, lytcchnique.

.

C. Rueger.
Portier à la 14,, ,. '', -

Vous employons depuis longtemps la Résinolinne pour huiler nos parquets et nous constat,
avec plaisir que ce produit répond parfaitement aux données du prospectus. Le peu que l'oie en
pour enduire de grandes surfaces donne un prix de revient excessivement modéré à la Hcýsinoliýýý
Fabrique

de Parquets

la Claire,
James
L'usene et Institut
1898: 14 médailles or, 10 médailles argent; en 189x;.
1 médaille argent, 1 médaille bronze, 1 mention honora/ i,
.
Dépôts dans toute

la Suisse.

-

Exiger

des détaillants

d'Interlaken
/, et

la RESINOLINE.

ntite?m

(Suisse).
(1L'

ls! )!

Usinemétallurgique
dePesay,prèsGenève

110011BEIFTINER
& ROBERT
SUCCESSEURS

AGENCE
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DE A. DÉFER
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ET DE R.

CHAUX-DE-FONDS,

LA

Commerce des Cendres, Balayures
l'argent (pulvérisation, essai et achat).

RUE

PROGRÈS

DU

et autres résidus

Préparation et Fonte
de tous Déchets
Essais, analyses, achat de lingots.

HAIST

15a

des ateliers travaillant

et matières aurifères

l'or et

et argentifères.

VENTE : de Cuivre et Zinc purs, en grenailles, pour alliages; de Creusets et Coke
pour la fonte; de charbon de foyard; de houille et d'anthracite
Produits chimiques pour l'Horlogerie (procédés de feu M. R. Haist).
dejl'or, de l'argent et des autres métaux,
Dorure (jaune, rouge, verte) et Argenture
sans l'aide de la pile galvanique.
Or et Argent en poudre, pour Peintres sur émail.

Poudre
d'or pour regallonner jaune
à froid.
Poudre
argenter
pour
Poudre
de Corindon
pour polir
rubis), bleue (saphirine); trois numéros de
Vernis
pour empêcher
préservatif
passant au feu.

Téléphone no 74

et rouge (dorure

au bouchon).

l'acier : blanche (diamantine),
rouge (poudre de
force pour chaque couleur.
les objets en métal de changer de couleur- en les
(II sas-I)
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& caves, 45, JAQUET-DROZ, 46, Caves & entrepôts
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Passementerie,
Mercerie,
Nouveautés,
Gants,
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Tabliers,
Fournitures
Tailleuses.
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Cora, Cinzano,Marsala, Madère
MALAGA BRUN ET DORÉ

& INSTRUMENTS
ROBERT

CHAMPAGNEMAULEB, ASTI MOUSSEUX
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F. PERREGAUX
LÉOPOLD

BOURGOGNE,
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MACON,
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VINSItOCGES
et BLANCS,de tablr, il l. 1ItL'llb
Vins en bouteille..:

STRATE
1. _1

etc.

14,

CHAUX-DE-FONDS

PORTO

S Z7PÉRi

Gentiane,
Lie,
Marc,
Eau-de-Cerises,
Absinthe,
Sirops.
de china,
Elixir

Cognacs,
Cumin,

t

Rhums,
Menthe,
lI-(ï .

-I)

(II-4091-I)
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AOCOrdB,
séparations, Vente, Eohange, Location
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Spécialitéde tins de Schaffhouse

Magasins
del'Ancre A. KOCHER
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Chaux-de-Fýnds

Vêtements

ý
y
O

confectionnés
et sur mesure, pour messieurs et jeunes gens. Spécialité d'hahi11: Coupe élégante. Comptoir
des vêtements pour garments soignes. Qualité absolument
garantie.
çons très bien assorti en modéles du jour.
Confections
dans les plus beaux genres de Paris.
pour dames et fillettes. Choix considérable
Vêtements imperm; ables en caoutchouc. Tissus nouveautés en tous genres. Trousseaux,
tapis, etc.
Me
dans toute la Suisse
H-4090-I
EXPÉDITION
FRANCO

Ne vendre que des articles

de qualité absolument

recommandable

&à prix entièrement

réduits.

Rue Neuve 11, CHAUX-DE-FONDS
Graines

Potagères,

Fourragères

et de Fleurs

OIG\O\S A FLEURS, DE HOLLANDE
Prix-courant

franco

et gratis

sur demande.
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en bouteilles
qualité
ET PILSEN
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USINE

D'EXPORTATIO

Marque déposée.

MODÈLE
]fRIGORIIfIQUIE

ý
a

MAISON
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EN

1855
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UL,

%tTS
STYLE

ET

COýNpLETS

ËANTAiSiE
(H-c+8o-t)

FABRIQUE
NEUCHATELOISE
DEMEUBLES,
GENEYEYS-SUR-COF
POUR

-eÉMÉNAGEMENTS

LITERIE,

TOUS

MEUBLES,

`AYS

Z`ENTUIýE

TAPIS, RIDEAUX,DÉCORS
TÉLÉPHONE

TÉLÉPHONE

1º.II`1®LSUA

lir,

ie

C zzo 'OýýL E ýT ýJA
CHAUX-DE-FONDS,
Rue de la Serre 14 (Entrée:

Rue

du

Pare)

HENRI
GRANDJEAN
& COURVOISIER
Chaux-de-Fonds

(Neuchâtel)

et Colombier

DENRÉES COLONIALES

EN GROS

ENTREPOT DE PÉTROLE
Représentants

FARINES

de

la

DE FRANCE

Fabrique

de

de

Conserves

ET D'AMÉRIQUE,

lia

lit

ila

DE SUCRE

CASSERIE

Commission, Entrepôt, Expédition,

®cm uLa

(Valais)

Saxon

w

Camionnage

(H-4978-I)

u3 lit -

D'EMBALLAGE
DECAISSES
FABRIQUE
]%ositaires

: ERNEST

SCHMID,

ERVICE
TOURBE

MALAXÉE

OFFICIEL
de la

-

HENRI
DU

SOCIÉTÉ

Chaux-de-Fonds

GRANDJEAN,
qCI-HEMIN
des

DE

MARAIS

FER
DES

PONTS

LEON

W. LABHIRDT, dentiste

PAREL

Pharmacien-Droguiste
CHAUX-DE-FONDS,
rue Léopold-Robert ne Zia

Téléphone
LA

Téléphone

5

CHAUX-DE-FONDS

Traitement et obturation des dents
Extraction des dents sans douleur au moyen

SPÉCIALITÉS RENOMMÉES
Produits
soignée.
garantis purs. - Préparation
très apprégazeuses hygiéniques
- Limonades
Carbolineum
Produits
ciées. vétérinaires.
Avenarins,
seul véritable
enduit supérieur à tout
du bois.
(H-3792-I)
autre pour la conservation

Bue de I'Hôtel-de-vitre

des procédés les plus nouveaux.
Bromure d'éther. chlorure d'éthyle, cocaïne, etc.
Posage de dentiers partiels et complets. avec
(H-4116-I)
garantie pour la bienfacture.
Consultations
tous les jours dés 9 h. du matin
à :)h. du soir, les dimanches
et jeudis
exceptés.

ICI
Souroa d'achat reoonnnela meilleure pour avoir à bas prix des

PLUMES
garanties

neuves,

POUR DUVETS
doublement

lavées

et nettoyées

Nous envoyons franco de douane, contre remboursement
(n'importe
bonnes plumes
qu'elle yuautilc)
M. 1,1,25
140; Mi-édredon
fin, 1:, . tra. Fr. 1,60.1,80:
neuves pour duvets. la livre à Fr. 0,60,0,80;
Plumes polaires
M. 2; Plumes polaires blanches, M. 2,30 et 2.50: Plumes blanches, oies et
mi-blanches,
En outre, comme tout particulièrement
LE
cygnes, M. 3,3.50,4,4,50,6.
recommandable :VERITAB
EDREDON
CHINOIS,
seulement M. 2,50 et 3(très grand rendement, tendre et durable). Edredon polaire,
M. 3,4 et 5. (Spécialité tout à fait remarquable,
comme rendement exceptionnel, moëlleux, inusable! Couleur
superbe! ) Edredon extra blanc, oies et cygnes, M. 5,76,7,8,10,12
et 14 la livre.
Pour plumes et duvets 5 °, o rabais sur les commandes d'au moins M. 75.
(N. -B. 1 Marcs
Fr. 1. _, toute
en n'importe quelles grandeurs, avec étoffes reconnues de bonne qualité et im perméables
de l ongues ann ées. P r i x l ep l us
c o usue
aranties
po
ur
,g des
Oreillers,
bas!
Le
(Duvets, Coites, Traversins,
I
garnissage
articles de literie se fait strictement
selon
les instructions
de l'acheteur,
etc. )
avec les sortes choisies.
GRAND CHOIX EN FUTAINE, SATIN, CROISÉ, etc., IMPERMÉABILITÉ
GARANTIE
Expédition aussi au mètre, n'importe la longueur, des étoffes pour .mfourrages. Ce qui ne convient pas
est repris saris difficultés et à nos frais. Donc aucun risque pour l'acheteur.
Le commerce est fermé les dimanches et jours féries

LITERIE

MILLIERS

TOUS

D'ATTESTATIONS.

LES

JOURS

QUANTITÉ

DE

RENOLVELLLMENTS

D ORDRES

PECH'ER
C°
&
HERFORD
it 480 a., Westphalie
Echantillons
t l'ri: --. urant de I'linues et d'Etoffes de Literie, gratis et franco.
I. e Ie' demandant, pri. re de spécifier les sorte, de Plum -e ou Edel
Ils dc>iri,,

-

l'Lulustrie

Soutenez
i

BIJOUTERIE,
JOAILLERIE
& ORFÈVRE

!

suisse

is L.

Vous trou%er. z 1, meilleur

DE

MILAINE

BERNE

SUR

FIL

ainsi que (lu
au prix

DRAP

DE BERNE

de fabrique,

f par n'importe

au nouveau dépôt de abrique
327.40,

Rue

de

Ill

Weber

SOUIIUU

contrôlé

SIENNE

quel métrnçr",

(II-4949-l)

Ph. GEELn6SB, à Bernè,
Tclcphunc

1

Aug.

1MÔpital,

Rý

40.

ENVOIS

Schaatilloa

.,SýOICN E$

lJAPATIONS
A

CHOIX

franco par retcur d'a courrier !
Pièces

de

commandes

l'AI

PHOTOGRAPHIE
D'ART

AFFECTIONSPULMONAIRES
Phtysie,
GUÉRIS

Catarrhe
les

par

chronique

(GLANDVLÈNE

it

absolument inoffensives, officiellement
protégées,
préparées au moyen de glandes bronchiales en
tablettes de 0.25 gr. (0,05 glandulène, 0,20 sucre
de lait).
Par les médecins, la substance des glandes
branchiales est recommandée comme le meilleur
remède existant actuellement contre ces maladies.
Que ceux qui ont pris sans succès tous les autres
remèdes, fassent un essai avec les " Glandulène ".
D' Dosing, Lieberose, écrit:
. Je suis extraordinairement
des effets de vos . Glandasatisfait
Tène,_. Tous les syniptônmes de maladies disparaissent. .
D" Heusmann,
Cannes :.
J'ai été à même
d'apprécier les
Glandul, ne . comme un remède
"
tout à fait supérieur contre phtisie pulmonaire et
catarrhe,

elles

Atre

peuvent

considéri"es

RÉCOMPENSES
à diverses
Expositions
Médaille
d'argent
Genève 1896

Leon efM1w

1019D9T
ý...

}

29, rue du Parc, 29

LA

CHAUX-DE-FONDS
Oný-ý"rt

u)I

ttir

j'ntr

comme,

le seul remède de valeur existant
actuellement
pour combattre ces souffrances..
pri. r p" FI. : 100 labl., Fr. G; 50 labl., Fr. 3,50.
Demander e: preasément les . Glandulène.,
les
autres produits n'étant que des contrefaçons.
Chem. Fabrik D" Hofuran Nachf., Meerane etSaxe
On on ne peut pas se les procurer
dans les
pharmacies, écrire directement au dépit principal

C."Friederich Hausmann, St"GaII,

qui envoie aussi gratis et franco brochures détaillées, rapporta médicaux et attestations de maladrs guéris.
(H-39AO-I)

(F1-4',0:, -I)
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N.
FANE
ACC0RDÉ0N-FA.
Nom-1 accordéon à soufflet, avec 10
basses,
touches. - 40 accords. -2
Poignée du clavier
registres.
-2
avec res. orts garantis incassables.

BREVET

N° 47462

Couvert du clavier, avec 16 anneaux, 2 étoiles, listes
rouges, couvert mélangé vert. Fines garnitures, 2 rangées de
brillantes trompettes,
2 soufflets doubles, 2 fermoirs. coins
métalliques
au soufflet. Musique double voix (2 cbours).
Ton d'orgue,
35 cru. l'riz bon marché, soit seagrandeur:
lement
6 fr. 25. - Méthode la plus récente pour apprendre
eoi"méme, gratuite.
Jeu de cloches, mécanisme nouveau
(BREVET
n° R.',999), seulement an centimes en plus. Vendu
directement
(II-44Oß-I)
par

SEILAR.SUER
9
2 (Westphalie)

NEUEN

RADE

]e livre ACCORD-ZITHER.
3
manuels, a3 fr. 75.
Graudr
ACCORD-ZITHER-CONCERT.
6 manuels,
a9 fr. 40 (avant, 2U fr.;
Prr.

r-firrr,

lul

o...

r.

r.

DE FRANCS
25 MILLIONS
environ seront distribués en 12 mois.
de notre SoChaque membre
peut gagner
ciété d'Obligations

UNE GRANDE

SOMME

On se fait membre de notre Société
de
mensuelle
une
contribution
avec
3 fr., dont environ la moitié sera
remboursée après les 12 mois, en
argent comptant, indépendamment
des gains que le membre aura faits.
Yros^ectus gcalis et îranco
est envoyé à tout le monde qui
(H-5 k-41)
s'adresse au
Directeur de la Société d'Obligations:

M. CharlesS:1CllT,
COPENHAGUE

V.

MAISON

DE

CONFIANCE

et

L.-A SAG\E-JUILLARD
HORLOGER- BIJOUTIER

comparez!

Au

38,meLéopold-Hubert
CHAUX-DE-FONDS
à Côtédel'HôteldesPostes
--p.

I

Voyez

Si vous êtes soucieux
de vos iuléréts
demandez
les RT C P. ES CoLL ECT IO NS de

I

draperie, tissus
nouveautés, toilerie,
tous genres, des grands magasins

Petit
J.

en

Louvre
AVolfe11d1,

i-

4"_

à SAINT-IMIER

Toujours en magasin
environ 100 à 150
RÉGULATEURS
simples et compliqués,
1« choix, chéne, noyer,
poli
et mat;
mouvements répétition,
sonnerie cathédrale de toute
beauté.
Bas prix. Pendules,
Réveils,
Coucous, en tous genres. Grand choix de
MONTRES
or, argent,
acier, , nétal, depuis 7 fr.
Bulletin
de garantie
valable 2 années pour
tous articles.
(H-5335-1)

BIJOUTERIE or, argent, fantaisie
ALLIANCES
or 18 k. BAGUES
or 18 k., depuis4 fr. 50

(Suisse)

vous y trouverez toujours,
outre le grand choix, des
marchandises de première fraicheur et cotées à des prix
défiant toute concurrence.
(H-665 2-t)
Le principe de la maison est

Vendre bon et bon marché !

L'Odontol

l'Ellxir

est

dentifrice

rête
rapidement
cives,
prévient
l'haleine.
Son
Prix
En

emploi
:1 fr.
vente

il Arpar
excellence,
la carie,
fortifie
les genles maux
de dents
et purifie

est très
agréable.
25 le flacon.
à la Pharmacie
du

Vallon,

L. NICOLET
(II-55ui-1)

SAINT-IMIER

Pingeon &- Haldimann
LE

LOCLE
Illustrations

PIANOS suisses, frawais
et
ans.
10
allemands,
garantis
HARMONIUMSallemands et américains, depuis 110 fr. - Choix
immense D'ACCORDÉONS,véritables viennois,
très en vogue,
depuis 34 fr. Catalogue illustré envoyé sur demande.
Toujours
en magasin quantité
d'instruments
de tous runres. INSTRUMENTSde CUIVRE,
avec fortes remises
pour
sociétés. - Recommandons
tout spécialement
nos abontrès
nements de musique,
5 cahiers par
avantageux.
mois, li fr. ;-À) par au et
6 fr. avec PRIMES. ï cahiers,
G fr. et 8 fr. avec primes.
LA PRIME donne droit à la
du prix de l'aboumoitii(II-i;
nemeiit.
_t)1-I)
E77voi

GRANDE

Aa

FACILITÉ

AE230n5

DE

PAYEMENT

de tout genre,

Gravures sur bois,
Galvanos. Gravures sur
zinc, Autotypies, Phototypies,
Illustrations
pour Annonces.
Catalogues et Imprimés etc. -

Exécution prompte, prix modéré;

TRAITEMENT
par

corre

pondance

des maladies de la peau, des maladies des
des
de
la
de
la
organes
génération,
vessie,
varices, et traitement spécial des hémorrhoides, par
(H G5181)

P. COULLERY,Dr-médecin
à la Chaux-de-Fonds.

1ý1:

ýci-rý.i ^:ý*;: _'rl:; ': ýpýxf?:
ýýýý`.
`X:

'

SANATORIUM
NIDAU
Bienne
près

pour maladies
nerveuses,
chroniques
et de
Traitement
la peau.
(le pieds-bots
et
d'après une méthode particulière
difformes

Avant le traitement.

éprouvée.

Bons soins médicaux individuels et traiteCures
lait,
de
de terrain.
ment consciencieux.
Parcs ombreux, bains du lac.
-C

:lpres

DU

TýLýP807fý

It 1aM tiV dY-

Dr

le traitement.

EXTRAIT

ýT

(H-6121-I)

MOERI,
ntéd.grat.

CATALOGUE

LA

DE

MAISON

D'EXPORTATION

Vienne
RUNDBAKIN,
ÉNORMÉMENT

NOUVEAUTÉSýCItI'RE\. t\'IEs, à
ILS
Pour

homme, renouvelle
montre
Système
or électr.
montoir,
Longin,
rý"-puu iiversýdlemcut
b"e; c'est la seule nuifinifique
montre or galvanique, 14 karak,
2(Y) M.
que chacun estimerait
En réalité elle ne coùte, avec
grav4ýe,
savonnette
richement
décoration
soignée, it la main.
mouvement ancre, avec garantie illimitée
pour la bonne conde la couche or 14
servation
karals, garantie
réelle pour 5
Fr. 18
ans, que
(]haine élégante, ...
assortie
»5
Rit outra,

je recomnianýLý

:

(][-fi: i: l>-I)

BAS PRIX, FILVNCO

Francs
La machin,
it
ýÎ
a meiini
d
cuurlre
do The Juwel
exx cite l'étonnement
a
ý giniéral. Elle coud
ý toutes les étoffes,
épaisminces
et
â
ýi
le drap le plus
ses,
e
ü
fortcomniel'étoffe
la plus légère,
de
autant
avec
I
qu'une grande machine. Construction
précision
I tout eu fer et acier, finement polie, avec navettes,
burette à huile, tourne-vis et instruction
aiguilles,
ýI illustrée facile à
saisir. Chaque machine est minutieusement visitée et coûte avec garantie de couture de-'tous
genres d'é t dïes, 18 fr. seulement,
franco d-! t-i t. - l: nýoi c, oiti
r mh nusement.

1I%ISON11UNI)B:
1kI\,
Rue
CATALOGVE

Berggasse,

SENSATIONNEL

!

1TIE\\E (iutrielie)
n° S.
illustré

gratis

ý+
^ý`..:
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FAMEUSES

VÉRITABLES

DEMARIA-ZE
STOMACHIQUES
GOUTTES
« Zum heilir,Leen Schutzengel ,, de
11r. rparées dans (la pharmacie
à Bremsier
(Moravie).
Brady,
Charles
merveilleux
effet
principalement
aux incomsalubre de ces gouttes appliquées
à la cardialgie
de l'abdomen,
ou gastrodynie,
s'est
, eodités
montré, depuis une succession d'années et par de fréquentes expériences, si estimable dans les maladies des organes digestifs
les
tant
qui
en
résultent,
chez
souffrances
personnes adultes
, 't
due chez les enfants, qu'elles se sont fait une renommée duable et m? me ont excité l'intérèt de célèbres médecins français.

La plupart des maladies résultent d'un estomac gâté et
l'une indigestion complète, et par conséquent produisent un
-ang conglutiné et d'autres mauvais sucs, qui en forment le

rLi;

germe; toutes ces maladies, mais principalement
haiiransamont
ri_dnsens nnmmFOS sont snnnrimArs

tzmarke.

er

Y,

ment â la suite de son usage; les-souffrants
liuuieree

u

eaic

ueua

au.

ra

-n.

YaI

les maladies
At rronnl, %ta_

en prennent une

erJj7'tt7tCý"

JOUI.

L'effet des gouttes de Maria-Zell
est au-dessus de tout autre moyen dans les cas suivants :
haleine gâtée, faiblesse d'estomac,
flatuosité,
manque d'appétit,
rapports
aigres, coliques, catarrhe
fer chaud, formation
de gravelle et de farine, production
stomachique,
muqueuse excessive, jaunisse,
dégoût et vomissements,
de l'estomac, cardialgie,
mal de tète, s'il provient
constipation
et obstrucde l'estomac avec aliments et boissons, vers, maladies de rate, foie et hémorrhoïdes
tion, réplétion
(veines hémorrhoïdales).
Cet élixir a affirmé pendant une expérience de plus de 200 ans la guérison de toutes les maladies
citées et a 1%jà fréquemment
aidé â atteindre l'âge de cent ans passé.
Un moine du couvent des Franciscains
sur le Mont Carmel, en Syrie, le père Ambroise,
en fut
l'inventeur,
d'une grande renommée dans toute la Syrie et la Palestine,
et jouissait
comme thaumaturge
car il guérissait
avec ce moyen partout où tout autre secours était vain. Usant de ce fameux élixir,
il atteignit
lui-mème
l'âge de 107 ans; son père et sa mère vécurent
plus de 110 ans. Ensuite un
à Constantinople,
transmit
parent à lui, le père Sévérin,
ecclésiastique
par voie de succession la
formule à des parents collatéraux,
et longtemps ce remède, du reste connu de très peu, était employé
comme médicament
secret jusqu'à ce que l'un de ses parents,
que le sort a mené plus tard â la pratique médicale à Rome, lui accorda la considération
bien méritée.
Le très révérend prieur du couvent Athos, le père Grégoire,
fut âgé de t18 ans, et un frire dn
à Murano,
même couvent de l0 ans. A l'hôtel des Invalides
près de Venise, un officier nommé -j'-an
Kovats, âgé de plus de 1(K) ans, mourut en 1838, devant cet âge avancé, principalement
â l'usage de
déclarée incurable
d'Inshruck,
cet élixir. - La duchesse Elisabeth
par la plupart des médecins, fut
guérie par l'emploi de cet élixir et vécut encore bien des années

A la suite de tels faits, cet élixir fut employé avec le meilleur succès, d'abord que dans les
cloîtres, plus tard dans les 11Il,itaux de la plus grande partie des capitales de l'Europe, comme
remède inappréciable dans differentes maladies même extraordinaires. - Finalement, faut-il remarquer encore que les principes composants, sans aucun autre alliage de substances médicales, reconnus
très profitables à la santé par bien des médecins célèbres, en sont le suc extrait, déténué et prépare
de différentes plantes méridionales, heureusement choisies, qui, assemblées tous les ans au pied du
Libanon dans l'Asie-Mineure, sont expédiées toujours fraîches en Europe.
'a
L'Elixir
de
Maria-tell
INSTRUCTION.
pour but de délayer doucement,
il a le goût très agréable amer, et l'on en prend le matin à jeun, avant le diner et
le soir avant de se coucher, chaque fois une cuillerée à café (les enfants n'en
prennent que le tiers) qu'on avale avec de l'eau fi-aiche ou du vin trempé. Après
l'absorption, ce fameux élixir donne à tout le système vital une sorte d'essor, de
force, de vigueur et de courage. Aussi y a-t-il à remarquer que chacune des maladies nom niées sera complètement supprimée en trois ou quatre semaines par
1'.rmploi cnutinu de cet idixir. Il va sans (lire qu'il faut respecter une diète sévere"
de

IscLut/.

Ilülrk9.

er ziii«-

t2,

de mauvaise
foi ont essayé
AVERTISSEMENT.
- Des contrefacteurs
lancer dans le e entnerce, d'une manière trompeuse,
inférieure
une préparation
et de vendre ces falsifications
comme
sous le in 'ine nota ou un nom semblable.
On avertit
donc tout spéciaGouttes
de Maria-Zell.
stomachiques
véritables
des suites fàcheuses par
de ces i nitations,
lement contre l'achat
afin d'éviter
l'emploi des falsifications.
(11-3. -P
Les véritables
Gouttes
de Maria-ZeU,
stomachiques
connues depuis
Comme sigle
plus de deux siècles, sont composées des plantes les plus salutaires.
(Pni, " suite page suivante. )

A

d'authenticité, exiger l'emballage rouge avec marque de fabrique ci-dessus et la signature. - La
formule d'emploi accompagnant chaque flacon fait en outre remarquer qu'elle est imprimée à l'imprimerie II. GUSER, à KIIEMISIEP.

du flacon,

Pria

1 fr.;

double-flacon,

1 fr. 80.

LESFAMEUSES
ZELL»
DE
MARIA
STOMACIIIQLES
ET1'ÉRITABLES
«GOUTTES
sont en vente dans les pharmacies suivantes
Nenohdtel : Pharmacie

Genève: Pharmacie J. Gottret.

Bourgeois.
Dardel.
Jordan.
Guebhardt.

F. Kampmann.
0. Kaspar.
Schönlaub.
Grellingue : Miesch-Kaiser.

Porrentruy : Pharmacie Savoie.
Gigon.
Kramer.
A
Saint-Imier
: Pharmacie

Lanfon : Fa rber, droguiste.
Liestal: Pharmacie Moser.

H. Böschenstein.
»
Berne: Pharmacie AndreS.
v
Il

Brunner.
Pohl.
E. Heim.

I'

Rogg.
a

n

Tanner.
Volz.
Bienne : Pharmacie D" Baehler.
Bonjour.
II
E. Meyer.
".
René Hafner.
Stern.
J. -B. Vuillemin.
Adler.
.
Wartmann.
E.
.
Bulle : Pharmacie Magnenat, ph. Cavin.
Rieter.
Chans-de-Fonde : Dans toutes les pharmacies.
Delémont : Pharmacie D' Dietrich.
Feune.
Genève: Belli, Pharmacie Centrale.
Pharmacie Burkel & Comp.
Cceytaux & Perrottet.

"
"

Edm. Burnand.
Aug. Atnann.
Grandjean.
Morin.
Nicati.
Pischl.
Loole : Pharmacie Caselmann.
Theiss.
"
Lugano : Pharmacie Luigi Andina.
E. Lucchini.
E. Soldati.
Montreux : Pharmacie Rapin.
Morgen : Pharmacie Cuérel.
Moutier : Pharmacie von Ins.
Morat : Pharmacie Golliez.
Nyon : Callet, pharmacie Monnier.
Pharmacie F. Roux.
Sierre : Pharmacie de Chastonav
.
Sion : Pharmacie Faust.
C. -A. Hofmann.
Pitteloud.
de Quai-.
Sissaoh : Pharmacie Ruepp.
Saint-Blaise : Pharmacie Zintgraff.

Lausanne : Pharmacie

Nicolet.

Vevey : Pharmacie G. Narhel.

Caspari.
Saint-Martin
D»
Glardon.
B. Nicole.
Soleure : Pharmacie Durrholz.
Goldene-Apotheke.
Pfa
hier.
I,

Internatle D' L. Diehl.
G. Faul, Paquis 12.
G. GSgg.
G. Hahn.

Herking, Croix-d'Or 5.
Lendner, rue de Rive.
Place
H. - C. Muller,
Neuve 44.
Piotrowsky.
Habel.
Reber, boul. J. Fazy
11lhnann-Eyraud.

Dépôt

général

zur Schlange.
Schiessie & Forster.
Wiegte, pharmacie de
l'Aigle.

Yverdon : Pharmacie
r

7.

pour

la

Suisse

J. GiItaz.
Perret.

:

à STECKBORN
PharmaciePAULHARTMANN,

"1f"ll/ýýý

Nous ruettou, le public en barde contre les

QW AVERTISSEMENT'M

mais inefficaces, de
marque de fabrique

bon marché
imitations,
les flacons munis de notre
'Uniquement
n, ,tre seul baume vîritable.
Balsam ., renferment le
-.ý:rte, avec la mention - Thierry's

DIF,

S¢ui
AIbAIS
IIAIIME
RYIhbllX
ucri(a61¢
et

cc=seillé

par

les

autorités

médicales

(L'ajustement des flacons est garanti par la loi sur les modèles)

SEUL & UNIQUE LIEU DE PRODUCTION & DE VENTE :

FABRIQUE DE BAUME A. THIERRY,

PHARMACIEN

à Pregrada, près Rohi(sch-Sauerbruutt (:Autriche)
I,, se, it,

na

Registre

dii

Cu, n, neree

et garantie

par

rune e.; sinre

du

guavcrnuacnt

Ce baume sert à l'usage interne et externe. C'est: 1° Un remède suil
les maladies
de la poitrine,
périeurement
efficace pour toutes
il fait cesser la tous
calme le catarrhe
et arrête l'expectoration,
la plus opiniâtre
de ce
et guérit
môme les anciennes
affections
genre. 2° Son action bienfaisante se fait merveilleu>ement
sentir dans
les laryngites,
les enrouements et toutes les affections de la gorge, etc.
3° Il coupe radicalement
toute fièvre. 4° Il guérit d'une faç,oii surprenante toutes les maladies du foie, de l'estomac et des intestins, et partiIl
5°
les
d'estomac,
les
les
tranchées.
culièrement
crampes
coliques et
apaise la douleur et guérit les hémorroïdes. 6° Il opère comme purgatif et
dépuratif, nettoie les reins, atténue l'hypocondrie
et la mélancolie, fortiffe l'appétit et active la digestion. 7° C'est un remède puissant contre les
maux de dents, s'emploie pour le nettoyage des dents creuses, contre la
stomatite ulcéreuse et tous les maux des dents et de la bouche. arrête les
8° Ce baume est
'rei baume
,rm11e aigreurs et renvois et combat puissamment l'oxyphrésie.
de
aussi un bon remède contre les vers, le ver solitaire, et dans les cas d'épi
' li DEL'iNa ine1LS lepsie et de débilité.
9° On l'emploie
à l'extérieur
les blessures,
re-

A. Thierry, à hgn4

fn. txY-9eurNUý(Eutridei

tentes et anciennes,
brûlures
,,, engelures,

les cicatrices,
l'érysipèle,
la 'gale les croûte

pour
les eczémas,

éruptions,

fistules,

gerçure

verrue
crevasses,

dans lés oreilles et
etc.; le baume chasse la migraine, les bourdonnements
les rhumatismes
et la goutte, suivant le mode d'emploi expliqué dans la brochure
jointe à chaque flacon. 10° Enfin, employé intérieureurement
ou extérieurement,
ce baume est
le
fait
inoffensif,
famille
doit
à
tout
toute
un remède véritable, peu coi]teux et
que
avoir sous
dans les cas d'influenza, de choléra et autres
main pour pouvoir s'en servir sur-le-champ
,rpidémies. Un seul échantillon, employé suivant les instructions, fera plus et mieux que celles-elPour que ce soit le baume véritable et non falsifié dont il est ici question, il faut que le flacoir
soit coiffé d'une capsule en argent, porLant empreinte la marque de ma maison : Adolf Thierry' à
Apotheke
in Pregrada
iAdclvhe Thierry, pharmacie de l'Ange gardien,
zum Schutzengel
le'
Pregrada). Chaque flacon est revêtu d'une étiquette verte et accompagné d'instructions
sur
moyens de se servir du baume; étiquette --t instructions portent notre marque de fabrique'
toujours
Prière d'exiger
notre marque de fabrique verte. Nous poursuivrons, conformément
et
les
loi
de
fabrique,
la
les
falsificateurs
imitateurs
de
baume
tous
seul
sur
marques
et
notre
.L
Là où il n'existe
véritable, de même que tous les revendeurs de falsifications sans valeur.
pas de dépôt de notre baume, pour s'en procurer,
on est prié d'en faire la commande
de.
l'adresser
directement
de
An
die
Schutzengel-Apotheke
et
comme
suit :"
bei R. ohitsch-Sauerbrunn
A. Thierry
in Pregrada
(Autriche)
». Les douze petits flacon'
On n'expédie pas moins de doute
ou six flacons doubles. franco par la poste : six francs.
petit- f1"icoin eu >ix flacons doubles. Les expéditions se font uniquement
contre paiement
plus importantes.
,a rend, ": irsement. Rabais four des couuiiande

Adolphe THIERRY,

pharmacien

à Pregrada,

Force et action de L'O\GCL'\T MIERILILLEI!1 1\GLIIS
ý-I: UL

ET

N'EItITA1tLE

Au moyen de cet onguent, une personne souffrant depuis quatorze ans d'une carie
de la jambe, réputée inguérissable.
a été guérie complètement,
et dernièrement
encore,
une affection carcinomateuse,
ancienne de vingt-deux ans et très douloureuse,
a été également guérie. - L'onguent merveilleux anglais est un remède employé avec le plus grand
succès pour la guérison des maux les plus Invétérés de 1bumanit, " souffrante, et qui jouit
de la vogue la plus grande, il est propre à la guérison des blessures et à l'adoucissement
des douleurs et runsi, te princi palem eut dans la cuurenirati n, des propriétés
merveilleuses
naturelles contenues dans la rue rouge,
rosa centifolia
., alliées avec d'autres substances
de grande efficacité. On emploie l'onguent merveilleux
anglais pour guérir les crevasses des
seins de nourrices, pour arrêter l'écoulement du lait, pour combattre la sclérose, pour guérir
tous genres d'anciennes blessures, ulcères variqueux, plaies, fluxions acrimonieuses, enflures des
tranchant,
pieds, ostéolcoses, blessures par instrument
arme à feu, instrument
en pointe,
arme contondante ; pour extraire tous corps étrangers, tels que éclats de verre et de bois,
grains de sable, plombs de chasse, épines, etc.; pour guérir tous abcès, excroissances, tumeurs

Schuhengel-Apotheke

ýo

ý
G
öd s7

charbonneuses,cancers et néoplasmes,panaris, anipoulcb, écorchures, brûlures de toute espèce,

membres congelés, excoriations des malades et dés enfants, goitres, furoncles, écoulemes ts
Ibreille,
et
etc. L'emploi de cet onguent évite presque toujours une opération daotrereudouloureuse

- in
desA
TH{ ERRY
PREGRADA

Plus
l'onguent
anglais
plusgrandeest sonefficacité.la
merveilleux
Il
famille est vieux,
à
toujours de

serait
souhaiter que chaque
On nerraoie ms moine de deux bottes à la fois et seulement contre
boite.
les (rais de poste, 6 francs.
r
romprie''emballage
et
S. -

ait
cet onguent préservatif
paiement à l'avance ou remboursement.

sous
ortie.
Prix de d s
..

de fabrique
inefficaces
boite la marque
méfier de. contrefai
ons et imitations
et exiger
sur chaque
ci-dessus
et les u,
Schutzengel-Apotheke
des A. Thierry
in Pregrada.
hotte doit être
dans une brochure
enveloppée
contenant
» Chaque
instructions
le made d'emploi
la mime- marque.
Conformément
de fabriqu
à la loi sur les marques
sur
et
portant
t.,
falsificateurs
.
de même que tous les revendeurs
de falsifications.
et imitateurs
rigoureuxruent
seront
poursuivis,

Maison
devente
desA.Thierry
inPregrada
beiRohitsch-Sauerbrunn
(Autriche).
engros:Schutzengel-Apotheke
Ln oi, il l'existe pas de dépôt, commander
bel Rohitsch"Sauerbrunn
(Autriche).

dirertemeQt:

An die Schutzengel

Apotheke

des A. Thierry

in Pregrada

Machines
HELVETIA
à coudre
«
DELA FABRIQUE
SUISSE
DEMACHINES
LUCERNE
A COUDRE,

simples, solides,
'JCCllei

pratiques

et bon marché.

des p'"elmirres
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uýýlnril.
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reprýýsent.
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O$LI(ilTIO'S FRIBOURGEOISES,
DE 20 Fr.
A PRIJIES,
février
du
Ewi'es ensuit.. du d rn"t du E,,u, -"rn,'ment en date
Obligaüoas
=m-visées
100,000
ea

Avec lots

2 TIRAGES
de Fr.
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1:u ulrc, Ic
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Primes
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, "tc.,
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total de Fr 600,000

Parmi I,.:
etc., etc. main6",,;,yu "iI"", d< L!, ll, " Fr. 200,000,100.000,60,007.20,000,
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al
;
n,
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50,000,30,000,20,000,15,000,10,000,
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GRATIS

SPATH,

ET

FRA'.

Fri`: ourg

(Suisse).

rn.

ZT.

PÉC2iARý,

YVERýCN

GRANDE

SAVONNERIE

FONDÉE

F. N

1868

desavons
blancs,
Fabrique
&courants.
Savons
Savons
derésille
Savons
extra
marbrés.
extra.
mou
SUIF de cave. - BRANDT jaune et aromatisé
FABRIQUE DE BOUGIESGARANTIESPREMIÈRE QUALITÉ, PURE STEARINE
Seul fabricant de la lessivegrasseconcentrée
Ce dernier produit spécial, soigné, pour lessiver et blanchir le linge sans l'attaquer, supplée
avantageusement le savon'
pour faire une lessive, vous délavez la poudre dans de l'eau chaude; vous obtenez
ainsi une lessive plus ou moins
forte, suivant la quantité de poudre que vous servez. Cette quantité varie suivant l'usage
que vous voulez faire de la lessive;
en effet, si vous voulez laver de simples cotonnades, il faut faire une lessive plus faible en mettant moins de poudre que si,
par exemple, vous avez à laver des ustensiles ou des corps graisseux.
Sert au lavage du linge, des laines et tissus divers, des habillements,
des peintures à l'huile,
des parquets, de la
vaisselle. des métaux, des meubles, bois, marbres. etc., etc.
Cette lessive grasse concentrée facilite le travail, constitue une économie d'argent
ci de temps, vans risquer de baller
le linge ou de détruire les étoffes; elle s'ajoute aux c
"udrý" -les lessives et les rer1gAav- au b" in. - Par litre de lessive,
il faut compter 15 à 30 grammes de poudre, suivant la force qu'on veut obtenir.
(H-640- 7j)

I'6ryositiea eutoule vaudoise,Trerdou189,

\à

Manufacture
DE

TEINTURE

-

Ventecen
TRAVA

>--clrm%,
TISSAGE -

FILATURE -

DR.%PSC\IS ET F11;
0\\ÉS. -

(VAUD)

I[OL"DO\

A

JIIL.II\F:S C\IF:S ET F.ttO\\EES

Envoi d'échantillons sur demande.
A

_^ý

APPRÊTAGE

ý ýý'

ý'P.

±

Vente e:: Lêtd:: "
S^ý

-ÉHr,

4

1

r

Teinturerie & lavage chimique
14 Rue de la Côte Installation
de messieurs.

spéciale
- Service

LE LOCLE - Rue de la Côte 14

00

,%"

à sec de vétements

et nettoyage
pour teinture
et soigné.
prompt

de dames et
(H-ö3 7-I)

"
"

00

00

Voulez-vous éviter que vos lainages se resserrent au lavage, voulez-vous pour la
tuilette un Savon hygiénique, qui ne brùle pas votre peau' Employez seulement le

SSAYO NA

PDLL

w qui, d'après les
analyses officielles des chimistes cantonaux de Zurich
d'une pureté absolue et contenant le plus de matières grasses possible.
I: Q ßu1,.

"

dons presque toutes lei i"piceries. - Pour le gros, s'adresser à MM.
STUCKER & BIERI, à Berne.
J. 0ESCHLIMANN, à Saint-Imier.
J. ANDRES, à Fribourg.
François HENRY, à la Chaux-de-Fonds.
PELLISSIER Freres, à Saint-Maurice.
J. DUBOIS-HALDIMANN,
au Locle.
DUBOIS-FRANK, au Locle.

es.

00

00

et

meilleur

le

plus

Seuleme

a»
se
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ý

1)t
rapide

Expédition
de Bâle par le Havre pmnu
en outre par toutes Ifs autres ligw"s iu:
d, puis
uilinUS
l'Amérique
du Sud et d'Australie.
du Nord, de l'Amérique
et lr'urs agents
111\I. Simon Goguiat, Porrentruv;
:
ý ý'. AIttller,
Sion';
Iýeuchätel ; Robert Briudleu,

X

(II-: uso-I

es

MARITIME

le

"
w

.

POUR
VOYAGE

et Berne, est

VIN

tuus

ls

purts

rapides. Nous
".
ü destiu:
d"Lurupe

TAýIRTRTT
IZU1ü1T1LL

n:.,
eo_ 410,

1
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nase.".

À. f: L"rc, Brasse, "ie du .Siýýcle, Chaux-dL
Lausanne.
Itobert Itucltouuet,

BLANC

i

k de 1°aisius secs 1" qualiti;: 2: i fr. les 100 litres franco
tante gal-e suisse, eontrt
1 renºLoursenielit.
iss(,.
la
";??
/h'mistes
Excellents
(le
c('I"l(ticats (les
lets
d1807.
- 1'1us de mille lettres de remercieutents
en
et rucouunandations
100,12U, 150,200,300
(11-3î113.1
et 600 litres sont it la disposition des clients.
Hautesrécompensesaux Expositionsde Fribourg, Genève,Bordeaux,Rouen,Elbceufet Paris.
EcliANTILLONS

1

Oscar ROGGEN,

GRATIS

Fabrique

LT

l

it. 1xcu

de vins, Morat.

BULLETIN

FINANCIER
2 3me

A

PARAIT

AN

SUISSE

N EF.

LAUSANNE,

CHAQUE

SAMEDI

Analyses raisonnées des rapports de banques et sociétés anonymes.
(H-542î I)
Renseignements sur les affaires financières suisses et celles de l'étranger.
Listes de tirage de toutes les valeurs suisses et des principales valeurs étrangères.
Les porteurs de valeurs à lots trouvent tous renseignements pouvant les intéresser.
Abonnements directement chez les éditeurs : Ch. 'Masson S Cie, banquiers, à Lausanne.
Pourla Suisse,
un an G fr.; 6 mois 3 fr. 50. - Pourl'étranger,
un an 8 fr. 50; 6 mois 4 fr. 50.
La publicité est réservée spécialement aux affaires financières.

des annonces : 25 centimes la ligne ou son espace; pour l'étranger, 50 centimes.

Prix

Le Thé Steinmann
'M7AIBO\

gni
a obtenu
de l'Alimentation,

énorme

de
enceès
se vend
en paquets

un

Demandez

DE

ce

à votre

thé

GROS,

dégustation
de:
30,
Fr. 020,

GE'-"ýI'.

A

à l'Exposition
]00,27)0,500
1.50,3.
O.Pifl,

TOUS

OOlfSIILTÀTIOHB

ÉPOQUE

d'Outils,

LES

dOIIHB
(II-5494-I)

GENÈVE

DEUTSCH

ENGLISH

SPOKEN

Place Fnaterie 5
MAISON

-xSPÉCIALE

GENÈVE

tous

genres

& SVR
MESVRE
Travail prompt et soigné
(n-5552-I)
MAISON A PARIS & BAR-LE-DUC

FAITS

complétes

POURLE MONTAGEdesOBJETSEN BOISDÉCOUPÉ
Anoienne maison 9. DELAPIEBRE

RÉYU0NP'

E.

Quai

Catalogue

do

des

Bergues

l'outillage
du

1, GENÈVE

d'amateur,
découpage

de musique
Instruments
vailles de main de

50

centimes.

gratuits.

de toutes

sortes. tr. z((I-3i^_'. ý-II

DE

CORSETS
en

(H-5506-I)
Vernis,
etc.

assortiment
Dessins, Machines,

Catalogues

A IA U3R315 D'Vs

d. -

(H-5422-I)

Fournitures

DELATOUR-OE-L'ILE
Demeure
: 1,RUE
actuellement
G
SPRICHT

Bois,

des dames

Confortmoderne,Rains,Telephone

MAN

-

prix

Grand

A TOUTE

7raiten: ent des maladies

grammes,

Palais

au
au

Découpage

Mme Vve RAISIN

DES PENSIONNAIRES

de Genève,

épicier.

SAGE-FEIIIIEdeireclasse
REÇOIT

VI:

MAIfilýE
du lieu de prr. 1u "tion.
sont envoyés directement
sous garantie de bonne qualité, par WILHELM
à Markneukirchen
HERWIG,
e. S.
Prix-courant
Prière d'indiquer

illustré
l'instrument

gratis

et franco.

qui doit Vitre acheté.

.
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Maladies de l'Estomac

Traitement

N'ACHETEZ

DISTRACTIONLA PLUS
LA
an
j(
aGi? cncir
r'"cc4
J1r'
cQ
17-m12
«
to
1
n'evPARGll
9

efficace et guérison par le

CO\DURA1G0 FEBER
contre dyspepsie, gastrite, gastralgie,
manque d'appétit,
mauvaise digestion,
cancer de 1 estomac.

ll11LILV

PLarmacic

LES CATALOGUESde la maison

E. REGARD.

291,

AVENUE

Genève.

DE

GAIIE,

LA

Mus
dues

de
draps
Fabrique
<." et

MÉDAILLES

:

LYON,

PARIS.

TURIN.

ALBERTVILLE,

-Savoie)

SE

iiECOMMla7PDD,

CHAMBÉRY,
etc.

(Il-M2

ti\E

la laine pour 1 fila; e ret la
reçoit toujours
diver>
à façon de ti-iis
lýýur lia
confection
de dans
billements
t iii ýýinr<.
(II"tý!;;i. l

pièces
t.

a=L=uellemer.

ý

de laine

Filature

AouASSQUu

30,000

de

Iwhý,

(11-6001-I)

BIF.

(H.

291
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(11-2448-F)

Garantii"siorasableset parfaitesonorité

à CHAMONIX

}

Fribourg(Suisse)

fabrique
La
geier
bc ýonnettes
en
u, "' I bpiud q-,

i_TMý

Iý

3 francs; demi-flacon,
2 francs.
Envoi contre remboursement.
James Faz}
(lu Boulevard
,

(Il15780-I)

-9 _`a6.

consulter

Attestations médicales. ocFlacon,

i

sans

troubles intestinaux,
effection chronique et

ci _.

-I)

J. HIRSIG-OSWALD,
:ý
'aý::
.y..^"-_
di.
*d
ra:.
..
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Célèbre Fusil BUFFALO
Fusil de chasseà deux coups, clef nitre
les chiens, bascule à triples verrous.
platines encastrées.
système «GREEnERD,
bored,
damas
canon
crollé anglais, gachoke
Arme
le
fumée.
à
facture
tir
poudre sans
pour
ranti sur
de grand luxe, légère et très solide, calibre 12 seulement, 150 Ir.
(En
frais
dans
Franco
)
de
toute
16
tous
calibre
commande.
sur
la Suisse,
1,50
1'r.
:
contre remboursement

(Belgique)
Anvers
Manufacture
d'armes
J.PIRE& C1Q,
33.
<»---ý

b. d_r;

AVENUE

DE

'jý : sd: d: sjý..

KEYSER,

g.7,2: 2, s:::

33

c r2_. .7

Goutte, -

Douleurs rhumatismales, -

Courbatures dans les reins, -

Luxations, -

ô
ý
c
m
ý

Le Pain Expeller à l'Ancre Richter
îs- sera toujours le meilleur remède

I.l .I

M

i
C,!
d
d
z
ý
i

Rhumatismes,
Douleurs
dans les membres,
contre Goutte,
Preuve : dans des milliers
de familles
Névralgie,
etc.
on
trouve, et cela depuis vingt-cinq
ans, du Pain Ezpeller à l'Ancre,
domestique
remède
parce qu'il est en mime temps le meilleur
de remerciements
lettres
D'innombrables
attestent
contre les refroidissements.
des frictions
faites à temps et quelques
qu'aussi au temps de l'épidémie de l'influenza,
de
jours de lit, ont eu raison de ce mal. La plupart des malades qui attendaient
d'un nouveau médicament
annoncé à grand fracas, reviennent
résultats
meilleurs
(H-3571-I)
au Pain Expeller à l'Ancre, déclarant d'une façon convaincue:
il n'existe
pourtant
rien de supérieur
au Palu Expeller.

6d
C

.In

l=

W
J
J

W

CL
xW

Le prix exceptionnellement
bas, 1 et 2 fr. le flacon, permet à tous de se procurer
cet excellent remède de famille, en vente dans la plupart des Pharmacies.
A cause de nombreuses
on est prié d'être très
sans valeur,
contrefaçons
lors de l'achat et de n'accepter que des flacons revêtus de la marque de
prudent
fabrique « Ancre ». Ceux qui désirent de plus amples renseignements
sur les excellents résultats
obtenus par son emploi, même dans des cas anciens, voudront
bien demander,
le livre:
L'. 1ïoi du
par carte postale, à la maison ci-dessous,
Malade,
dont l'envoi est fait sans frais.
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a
a
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L'AMÉRIQUE
Nous expédiuus chaque semaine de nombreux
passagers, par
les plus nouveaux
bateaux 8 vapeur rapides, 8 dou3le hélice, aux
jusqu'au
les plus avantageuses,
conditions
avec accompagnement
paiements en Amérique, franco domicile, contre quittance
port. du destinataire.
originale
- Expédit. de marchandises de toute nature
tes
de
tous
tarifs
et
pour
pays,
aux
et par n'importe quelle quanttte,
pl: s modérés. - La plus aWotan.^.o et la plus importante agence générale

9, place de la Gare centrale,

Fondée

9
ou

E. Haller

ffis,

buffet

Seule aEcnce d'émigration

de Gare,
avec propre

Neuchâtel;

ses
J. BlEesi,

bureau à New'-York

maison

61, Greenwichstreel,

61

de la Gare, Chaux-de-Fonds'
vis-à-vis
restaur.,
pour la réception des passagers et leur réexpédition à l'intérieur-

J. -G. FANKH
LAUSANNE

CHOCOLAT

(11-4442-I)

en 1834
Adents

CHOCOLAT
_lncienne

New-York

CHENBART

ZW2Z,

BALS

FONDANT

J. RIBET

1USER,

fondée

en

1,956

EN TABLETTES

MENÉS,
FONDANTS,
GIANDUJA,
etc.
BONBONS
FINSAU CIIOCOLAT
:
Les chocolats Ribet se vendent dans tous les bons magasins.

Delachaux & Niestié
MAGASINS
& BUREAUX
ATELIERS
Passage
M.
2
Meuron,
; 4. Ruedel'Hôpital.
a.
:
NEUCHATEL
-. -->-.

LIBRAIRIE

Publications

-

BA[ n-Boer, U. A travers les Alpes, de Brigue à l'Eggishorn et au glacier d'Aletscli,
grand et beau vol. in-4 illustré par les procédés spéciaux de la Société Anonyme des Arts
graphiques à Genève, nombreuses planches
hors texte, couverture richement illustrée, prix
broché
20 .............
Le même, édition allemande
20 ....
des pas du Dieu
0. L'empreinte
vivant dans le sentier de ma vie. souVe-

nouvelles :

3. U
nirs de jeunesse, 1 fort vol. iu-12
..
Relié
4 75
..............
RinAux
A1>oi. i, iHE. Coquelicots,
nouvelles,
3 50
1 vol. in-12 couverture chromo
...
Relié
4
75
..............
VAUCHER, E. Brochure
de Noël
25
..
de Noël de l'oncle
Dunois, M1e E. Récits

Louis,

brochure
.........
L. Les roses de Noël, broch. -

IMPRIMERIE
Impression

de

Rapports,

Journaux

Livres,
Thèses,

ACTIONS, CHÈQUES, TRAITES,
ENVELOPPES,

et

Revues

Règlements.

REGISTRES,

FACTURES

A LETTRES

PAPIER

Lettres de mariage, Cartes de fiançailles
DANS

LES

GENRES

LES

PLUS

NOUVEAUX

d'Atlaset de Musiquenotée.
Impression
Lettres

de deuil

livrées

heures.
2
en

20
20

LIBRAIRIE

GËNÉRALE
ýs

Bibliothèque

Lilas à Fr. 1.-

le volume

La Librairie
DELACHAUX
& NIESTLÉ
met en vente une nouvelle collection de volumes choisis parmi ceux de la Biblidthèque des mères de famille de la mnaison Firmin Didot, à Paris.
Cette nouvelle collection
la
Bibliothèque
Lilas,
à
fr.
le
se
1.
volume,
distingue non seulement par son prix modique, son aspect frais et coquet, mais
encore par le choix judicieux
qui a présidé à sa formation. En effet, tous les
volumes indiqués ci-dessous, dus à des écrivains de talent, peuvent être mis avec
confiance entre toutes les mains. Belle occasion pour les soirées d'hiver.
A

Fr.

1.-

le volume

de 300

à 400

pages

bien

imprimé

sur beau papier.
Arvor

(Camille d',.

Mussat

1 vvnl.

(Mlle

Louise).

Non roman. 1 vol.
B. ). L'expiaton
de lady Cul'

Barker

Neulliès

-

more. 1 vol.
Ismay Waldron ou la femme du régisseUT,
suivi de Braves cSurs. 1 vol

(lady). Une. jemme du monde à la Xourelle-Z, élande. 1 vol.
L'ne femme du monde au pays des Zoulous.
1 vol.

Blandy (S.). Trois conles de Xo 1.1 vol.
Bovet (Mme de). Bérenyère. 1 vol.
Cassan (Mme). Le roi des Jacques. 1 vol.
Chevalier (A. ). Un lâche. 1 vol.
Le
1
fils
ainé.
vol.
Dombre (Roger). Docloresse.1 vol.
Edwards (Miss Amelia B. ).. llystérieuse disparilion de lord I; rakenburg, 1 vol.
Elliot (George). Silas Marner. 1 vol.
Ficy (P. ). Les Haulvillers. 1 vol.
Rolande Jlarney. 1 vol.
La
de
lâche
1
vol.
s(rurelte.
Floënan (Eli). Jlon oncle et ma femme. 1 vol.
Manteuffel
(U. -Z. de). Lora. 1 vol.
Marcel (Et. ). Jlonsieur le Maréchal, scènesde
l'Ukraine. 1 vol.
Mauthner
Franiehko
Mussat

(Franz).

Histoire

suivie de L'archet

du pauvre
d'or. 1 vol.
1 .q1.

petit

(Mme

Le
d'lanlhe.
1-vol.
mari
Pinot (Mme A. ). Premier violon. 1 vol.
Perdu
et relrouré. 1 vol.
Poitevin (Mlle Marie). L'héritage de Tantale'
1 vol.
Salin

lac

(Jlme

Renée

de).

Flrur

dr l'Iiýýe'

] vol.

Sebille (Mme Maurice). lionne rln(nCe.' 1 ý0l'
Tillière (Mme P. A. ). La fortune du vieux lyd'
dellon. 1 vol.
-

Le, lalisman

des Lynrvood.

1 vol.

J/arjorie.

1
vol.
Trouessart
(Mlle). Aveugle!
/)en. r /iancées. 1 vol.
-

1 vol.

Le
d'Hervé.
1
mariage
vol.
Seule.
1
vol.
Vallon (Georges du). Le mari de Simone. 1
La
Xénie.
1 vol.
romlesse
-

Valtine

Sans foyer. 1 vol.
(le).
-A.
Y (1), miel d').
/, 'bi'ser.
1 vol.
()i.

ýy?
ý,

ï.ýkýC^:
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JOURNAUXCIRCULANTS
La faveur dont jouissent nos Journaux circulants
nous engage à vous proposer de profiter de ce moyen si peu coûteux et si commode de vous procurer une
lecture abondante, instructive et récréative.
Au prix de fr. 25 pour la ville de Neuchâtel, et de fr. 40 pour les abonnenieuts expédiés par la poste, nous servons à nos abonnés les journaux suivants

1. Bibliothèque

11. Journal de la jeunesse.

universelle.
2. Revue des Deux Mondes.
3. Revue des Revues.

12. Magasin d'éducation.

4. Revue politique et littéraire.
5" Annales politiques et littéraires.
6. Illustration.

15. Fliegende Blätter.

ý" Univers illustré.
8" La_Nature.

16. London News.
17. Revue de Paris.
18. Monde Moderne.

9" Le Tour du Monde.
10. La Patrie
suisse et le Papillon.
Journaux d'actualités, revues
Journaux illustrés les plus estimés
tous les
goûts et à tous les âges.
L'échange des journaux se fait
pour les
contenir, la librairie fournit

13. Uber Land und Meer.
14. Illustrirte Zeitung.

19. Semaine littéraire.
20. Die Moderne Kunst.

littéraires, journaux pour la jeunesse, grands
de France et de l'étranger, notre liste répond à

le mercredi ou le vendredi de chaque semaine.
fr.
de
2
50.
prix
au
un portefeuille
Les abonnements sont annuels et partent du ler janvier.

Comme il est nécessaire que nous connaissions sans retard le chiffre de nos

'abonnés afin d'organiser le service régulier dès le commencement de l'année prohaine,
nous arions les amateurs de nous transmettre au plus vite leur demande
d abonnement.

DELACHAUX & NIESTLÉ

BONNEOCCASION

& NIESTLÉ à Neuchâtel offre à tout acheLa Librairie DELACHAUX
favorables, les
teur du MESSAGERBOITEUX, à conditions exceptionnellement
deux beaux ouvrages suivants :

LES CLOCHERSNEUCHATELOIS
par O. HUGUENIN
Bel album in-4° de 55 planches, représentant les clochers de toutes les
communes du canton, avec texte explicatif au pied de chaque dessin.
Ce splendide album, qui mérite une place d'honneur parmi les publications du pays, et qui intéresse au même degré les Neuchâtelois de toutes les
parties du canton, est offert au prix très avantageux

l'exemplaire
broché
deFr.5, aulieudeFr.12.
-

et

deFr.8.-.aulieudeFr,15.
l'exemplaire
relié.
.- -ýýý;

-

LES CHAMPIGNONSCOMESTIBLES
ilspourraient
ètre
lesquelles
avec
yèilèneuses
confondus
etlesespèces
Décrits et peints d'après nature par F. LEUBA,
pharmacien.
Magnifique ouvrage de 54 planches en chromo-lithographie, avec texte
descriptif.
Ce très beau volume a eu un grand succèsdès son apparition. Les difféhési'
de
types
sans
y
représentés
seront
reconnus
champignons qui sont
rents
tation dans la nature par l'amateur qui aura feuilleté cet album.
En possédant cet ouvrage, chacun aura chez soi un guide infaillible sur
la valeur ou le danger des champignons dont il pourrait avoir fait la cueillette.

20.
été
à
l'exemplai
Fr.
était
40.
de
Fr.
Leprixoriginal
a
abaissé
qui
demi-peau.
en
reliure
avec riche et solide

Les deux beaux ouvrages ci-dessus peuvent figurer avantageusement
I
sur la table de n'importe quel salon, où ils seront vivement appréciés.
constituent un article d'étrennes de valeur et de très bon goût.

Épargne.
Epargnez
!!!
votreargent
Avant d'acheter un instrument de musique, consultez le Catalogue de la Fabrique
d'Instruments
(H-9981-I)

FRTISCH

Soulagement
immi-diat
et guérison
certaine des plaies variqueuses
et ulcères, par l'emploi (le la

à Lausanne

(sri-, i

Spécialité
d'Accordéons suisses.

Pommade
duOrBurckhardt.

Certificats et prospectus ü disposition.
Pharmacie
M. Grandjean,

viennois et italiens.

A soUcsL

TdessaoialCeB
Xylophones
Grande

(II5ýO2-Iý

LAUSANNE

FRÈItES,

renonnée.

et

Ocarines
iFundée

en

I. ýY'J

YIII(-i. 01111Si LR1f15 ET Flll11u

fr.
litres
150
3
20
cidre
p"

CAL.GRzFERE
_i
1
f

L'ARMJS

( Jouissant
d'un réel succès
9-3919-I

Fourneaux

- Potagers
économiques.

Meubles
Articles
Fontes

1

Je livre franco contre remboursement
de 3 fr. 20, la substance
nécessaire,
de 150
sans le sucre, à la fabrication
de cidre, boisson de ménage
litres
(H-3926-I)
saine et réconfortante.

de

Jardins.
pour Tentes.
de Bâtiments

en tous genres.

Se ru ! ier (les ntauraises
conttrefas"uns.
il ion.
francoddispos
! 'e ti/icatsgratiset
Faire attention à la marque de fabrique.

iý_ý,.

F.GAY
&Cie
8 Boulevard
dePlainpalais
GENÈVE

Ciment
Pluss-Stauffer
entubeset flacons
primé à plusieurs reprises. Médailles d'or et
a'r'gent,
depuis 10 ans comme
et
réputé
connu
la meilleure
colle, par conséquent le moyen
Par excellence pour resouder tous objets cassÉS,reconiniandé par la plupart rles (lrogrueries
dei ]pats
et de l'étranger.
, Il-x1901)

AUX AMIS DES ORPHELINS
Tous les
timbres usagés, cartes postal s, ru rL pp "s, sont
r"'us arec
des Billodes,
au
reconnaissance, à l'Orphelinat
Locle.
- Qu encuie aussi des timbres-poste it choir aux collectionneurs.
(H-5465-I)
-

DE
BER-NE,
MILAINES
meilleure
fabricant,
L'leienbach.
«'altler
hvgax,

adrüsse

:

AVIS AUX MÉNAGÈRES

i wus co"Iez faire de bonnes
achetez un
photographies,

S

APPAREIL de la maison

Pour éviter les accident,
ei vil'économie., n'allumez pas de
sr
l'allume-feu
iu
sans employer
amiante, breveté, H. -E. Allemand.
Evilard,
qui non seulement évitera les terribles malheurs annonces si souvent par les journaux,
, ceux qui
à
tous
mais procurera
une notable
. "n feront l'emploi
d'emploi avec
Mode
économie.
chaque envoi. - Usage pratique
(II-6+54. -I)
et sûr.
Prix par pièce: 1 1r.

SAYIGNY
PAUL

Viji

DE LA GARE,

A\"E\L'E

^_M.

291

Fribourq (Suisse)
Appareils
la photographie
Catalogue
Leçons

et accessoires pour
et la

fra+

projection.

sur de, na,: le.
jusqu'à

gratuites

parfaite

(11-6001-I)
réussite.
PRIX TRÈS MODÉRÉS
Laboratnirrs
de
a disposition
)1\f. les aviateurs
(1-2743a-F)

1-

GRAPHOPHONES-PHONOGRAPHES
Jouets scientifiques

J. GALE

13,

RUE

DU

STAND,

EDISON

GENÈVE

13,

Le courrier des Balkans
JOURNAL

FINANCIER,

LITTÉRAIRE

POLITIQUE,

JUDICIAIRE.

et COMMERCIAL

INDUSTRIEL

cý

INDÉPENDANT
NATIONAL
ORGANE
paraissant a Sophia
(11-84I9-X)

Est 1." seul journal français de Bulgarie,
L" jeudi et le dimanche.
ABONNEMENT:
Union

8 mois,

postale,

Dit ei f,
(II-G};

ASTHME
(in. rieIl

ou

8-I)

Fr.

r-prupric

OSCAR

1 Ir.

-

3 et fi
fumigatoire,
Cigarettes,
1 fr.

BIBERON

ayant des
'MAUX

(nir,

Fr.

12 mois,
", rc daetc,

r en

30.
ýýý

%-

ISKENDER.

Appareils
DE

BAIIýTS

-

E"r

Dr RAPIN

Iii soupali"; iv au ývs1-]uf" hrP vý"t ça ns divan[
h: zig r la
es. 1-s, avec tetiue"s pcrfctbnun
marque déposée sur chaque pièce, «Hirondý-l1ý"
dans un cerceau ».
Rapin,
I)iýpbt:
pharmacien,
liontreux,
et banet chwz tous Iý s pharmaciens
111-C! 9-I)
ýiarýistý"s.

Aux personnes

-

OPPRESSION
gnnlag- Illut
c, "rtailý l-n" I.,

RemèdeantiasthmatiqueRapin
fr.
Feuilles,
P, nidre

18.

et souffrant
de

VARICES

Douches

iustaut
Chauffage
GAZ

AU

--_1ýyý.
ý'k% Sý"ý.

V-Ii

-

NýýýaR
NJ
ý4

Ilnur.hacfrnidéS
YV4VIIVV

-"

11 VIMý-

-

DEJAMBES

MAISON
antivarlqueunous recommandons les compresses
ses MULLER, qui sont uniques et supérieures à ton=
les traitements
connus. Mcdaille> d or aux grandes
La bouteille suffisant pour un mois
expositions. de traitement, 3 francs.
Sadresser
qui

etpddie
Dépôts

à la pharmacie
du
e ntre rembeun"mer,
dans

les

grandes

Théàtre,
t.

à Genève.
(11-e477-1,

FILS
E.J. STÜTZMANN
GENÈVE

1H -G393"i)

pharmacies.

3, OHANTEPOULET,

3

A. Schmid-Liniger
PELLETIER

12, Rue

de l'Hôpital

NEUCHATEL

-*

GRAND

Z.

de l'Hôpital,

12
ý
ý.
0
..
..
ýrý
a
CID
rf)
G.
cs
ý0
ý
`".
VI
2ct
ý
a:
:
ý
es

CHOIX
ni:

a

C.

Rue

*-

PELLETERIE

& FOURRURES
EN

V,
CJ

TOUS

GENRES

Fabrication, Transformationset Réparations
7c
W

C
ý

A

C'r
ý

PELLERIE
des meilleures

Provenance
ART2C2.

C

BßýýýRNE

fabriques

M2=.

ýES

+2TAIRES

ý
C
r
Û
º
C

ACHAT
DESAUVAGINES,
tellesque: Peaux
deRenards,
Fouines,
Martres,
etc. ,
fondée

Maison

(fI-cýaoI)

ý

1 1-- 7()

en

(IL9Gt5-N)

()
ý
rD-

w2

Specialile
de
Tapisserie
Cordonnerie
Populaire

(A"91i9-5

(A-bitil"1

NF. I'CHATEI.

10,

de

vue

l'1-lôpital,

Choix splendide d'ouvrages artistiques pour
dames, sur canevas, peluche et toile, styles
anciens et modernes.

10

CHAUSSURES BALLY

ALBERTINE WIDMER
CHATEAU

ý}nife

NEU(;

4

IIATEI.

l'Officed'Optique
PERRET-PÉTER
9, Elºnuchenre,

9,

NcuchAtcl

l urnit au
verres
plus juste prix Ies meilleure: qualit. sd
Dhériques, cylindriques
tuu b"s
et combinés, currigrant
défauts de
de l'o, il.
vision provenant de la conformation
CABINET

SPÉCIAL

POUR

L'EXAMEN

DE

LA

VUE

L0

, lA

tjs

90

tJ

teJoz

so 1s

0

au moyen d'appareils
des symptitnes
de Maladie ou
(gratuit). - Travail consciencieux i1 ait rus presentant
perfectionnés
de lésioa
interne est renv(jyc ie (oculiste).
Spécialité de Conserves
fatigués, Lunettes, Pince-nez, faces-à-main en tous genres et qualités (en or depuis
pour
yeux
20 francs).
Jumelles ordinaires à5 francs, bonne qualité depuis 11 francs.
li
Longues-vues, Loupe
tr. -. Th "rmomètres, Appareils
n projection, etc.
TABXICATION
ET
IBI. PARATIOXS

APPAREILS
DECHAUFFA
ý
ý
C
4

.;. ti
ý

à
fEUCHATEL

U
ý

12
Ruedel'Hôpital
et rueduSeyon

ý

ti
ti
ý
ý
ý
ý

C#D

U
. ,. ý
ý
ý

wý®ýý,

sir

ý---1,
ýY=-=-ZA
DG
t-,

ZZ
c'

ýý -lia ý. ý.
v2Ns

COLIN

«9«

URECH
&
NEUCHATEL
ýýº

Spécialité

de Vins

de table,

d'huile
defoiedemorue
Emulsion
; ar F. JORDAN, rsarata:

ACHETEZ

fea, 3 Nenni ý1e

Services

Médaille d'arg. Exposit. nation. Genève 1896
Cette préparation,

riche

en huile,

et blancs

ýýý
ý.,

hit s dechautet de : onde
aar hýpphos,
c: srz_.

rouges

eet, par

b tait, tres nutritiv(., r,, ustitue un dépuratif
que et un fortifiant très apprécié. Les médecin,
a recommandent particulit»rement pour les enfants et son ;,nùt agréable en fait un mi"dicament
facile
(H-G?7'-I)
pru ir, .
Prix 2 fr. 50 le flacon, franco dans toute la

de table, Couteaux de poche,
Ciseaux, Rasoirs, etc.
A LA

Coutellerie

Jacot

H. LUTHI,
N-

icllàtce1
ET

Suisse.

VOUS

F-u&" (111 l'empl
SEREZ

Jtarciýc¬i(dises

Pharmacie F. 1ORDÂ1 Yeuohàtel.
,

Exposition

de

snaestenr

Genève:

BIEN

-. \"ý"uf

15 '

SERVIS

J( tU,
Médaille

ties
d'nrECe1t

rºjvFý

_

GRANDASSORTIMENT
EXPOSITION DE GENÈVE

de Complets pour hommes
uni, draen chéviot
perie anglaise et française, haute nouvcauté, toutes nuances, à
Fr. 58,55,50.48,51)
45,412,38,50,35,
:33,
311, ',"ýHet Fr. 15.

Médaille

IA

PLUS

d'argent

HAU1E

Chez lotis

RLCODTPF.

NýE

les Papetiers

COMPLETS
pour jeunes gens
depuis

Fr.

15

Pantalons
laine
uni et taut-3isie
depuis
Fr. S,25
..

CHEMISES
blanches et couleurs

Encres à copier
De
Chancellerie
Encre anglaise blue-blacke

deTRAVAILCOLLEFORTELIQUIDEVÊTEMENTS
i(is

on

g'

RICHE

LESSIVERICHARD

ni ls

CHOIX
DE

ýý-

(II-933: -\)

ý s`ýS'.;.
__

aiý-

n:
.r+:

;,? ýýý ý:
.c

Costumes
pourEnfante

E.
WIDMANN
VÉTEMENTS
ETCHEMISES
SUR

(Neuchâtel, Suisse)
CORCELLES

MESURE

,zý

(II-C0,1

Vins en gros et Denréescoloniales

OTTO GRABER
Ruedu Seyon5 bis NEUCHATEL

SPÉCIALITÉ
DEYINSDENEUCHATEL

Ruedes Moulins 2
F.

Salon
decoiffure
etmagasin
spécial
pourDames
MNIE
Place

HEDIGER

du

Port,

_\`

FUIS

Neuchâtel

et savonnerie fine; peignes en écaille, ivoire,
uffie etc. Brosses à
à dents, à ongles, à peignes et
cheveux,
habita.
Glaces de toilette.
Eponges fines et ordinaires. - Gants
anglais

en tous genres. -

les

onsrn}

cutés

nxec

es
le

en
plus

cheveux
Krarud

ýiýueurs,ýermnutl;,15a'.::a

(II-7744-N)

-

3ÉLÉP80]fE

Adr.téli,«rzp6ique
: Widmann,
mont
sofa.

IT. T. I: S

I3OU'l'F.

E:1C-DE-1IEDE LIESET DE VIN

Vente de

PR! % MODÉRÉS
Tons

EN

COGNAC DES PREMIÈRES MARQUES

Spécialité et grand choix dans les articles suivants
parfumerie

lampespour
t fers à tparures

ET

exé-

i--ý
Jß~ýý
`

-

Corcelles

(li-:

', i? -I

(\euchltel)

Croix-äu-Marché -Rue Fleur} 3

PHARMACIE
BAULER

MAGASIN
SAVOIE-PET
NLUCxAxEL

Eauxminérales
naturelles
TISSES

É'1HA

E'1

GERES

--ý
ý

UNSDEQOINQCAA

(H-5599-I)

de Malaga,

aux vins

de Carthagène

TÉLF: PHO\E

& de Tokay

TÉLI: PHO\E

-*-

ýý

Ch. Petitpierre

& fils

liEUCHATEL
Rue de la Treille

-

Place Purry

11 -

3i It

F. S

1I

d'artifice

Feux

Téléphone

`

ý1-ýýc!

_.
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ý

ý-

'ºý

e
ýý::

ý
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FRANCO

soignés
TETES

POUR

ARTICLES

ýý.:

Marchandises
soignées

BÉPABATIONS

-

-.

ýc

1

ART%SLE"S
(H-7933-1)
J2 chasse, de : ir et d'escrime
MUNITIONS

f
ýý.
-_!

... ý
mom

ý

Prix trèsmodérés

315

ET
PIANUS
MA,
COMIIERCC
NFACTCRE
DE
GRAND
la

poux

CHOIX

ET BEAU

vente
et
MAGASIN

la

looatioxi

le plus grand et le mieux assorti du canton
Prix modérés.
-

Rue

Pourtalés

de l-aiewent

Facilités

9

et

il,

i«

étage

Se recommande,

:E-Zugo-E_

Tacolzi

NELTUHATEL

111-55964)

ýH-; `.3ý-S)

AU TIGRE ROYAL
\F L'CI1: 1'l'l: f.

-2ý -ý,

ýý,.

6

--
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6

1'H3ýita1

A LA MÉNAGÈRE CHAPELLERIE
MODERNE

ýAtoSJetie

t ýtiýýtýetiý
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-

JwisseUetiz

i'rýwýoanrýies m+i1ureslabri1s

-as, 'ar^a::::

11,

ALFRED
hR.
E1I5
.

Rue
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(II1C1-A)

Epasicheurs,

11

NEUCHATEL
ýý. a

(II-ýï8i-I)
-ý

Prix trrs bas

F':1BRICATH)N

DÉTAIL

-c-

--

et ß rarati ...:

at a*ti: 1.° 92

FOURRURES
ýe recommande,

Il. lllºItITZ-PIf CET,pelletier-

(11-6071-I)
Achat de SAUVAGINES
telles que : Peaux de renards, fouines, martres, etc..
payées aux prix les plus élevés.

(H-8585-s)

Machines
Instruments
d'Agriculture
et
à l'Agence

agricole

neuchàteloise

SCHURCH,
BOHNENBLUST
Neuchâtel
& Oie,
S -ccesseuxs

de

T. -R.

-axiaux

Faucheuse«Helvetinl»Abi
Prix de ire
1897
classe en
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rCe ieS Sur Pajeri
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-:.....

Berth0uý .

CHARRUES
OTT
BRABANT
Battoirs
Herses,

1DZan eg es

et

HACHE-PAILLE,
semoirs, faneuses, ràteaux
Pompes

à purin

divers

à cheval,

systèmes.
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POURLE CANTONDE NEUCHATEL
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S'adresser
TECHNIQUE
à NEUCHATEL
à la SOCIÉTÉ

Fabrique d'extrait d'absinthe,
verne uth, ligueurs &s rsps

firnest ýI orthier
Rue de l'11èpital 78, lleuchittel

AUGUSTE
FIVAZ

FRUITS

Qt Ncueliîitcl

ÉPICERIE

VINS FINS ou MIDI
BISCUITS
ANGLAIS
VERRES

Nouveau

produit

--

CONSERVES

SPÉCIALITÉ

Récompenses
aux grandes Expositions
:
Paris
d'argent,
1889, médaille
la plus
haute récompense pour l'absinthe.

FINE

DE
A

BISCOMES
VITRES

-

LIQUEURS

AUX
AMANDES
BOUTEILLES

Dépt du Ça olinýouu
produit
-lcnumüis,
.
bois rnntrý- la décomposition rt la moisissure.

préservant

le

de la maison:

LA CITRONNELLE
boisson
cool,
frais.

rafraîchissante,
à base de l'extrait

Exiger
l'étiquette
merce déposées.

garantie
du fruit

et la raison

sans alde citron

de com-

Pente
engros- Exportation

Fabrique
d'appareils
électriques

(H-440: -Il

jitcrie
meublements
+
-;-

STR
OE
E,
Tapissier
C.
L
PEYER,
FAVARGER
& Cie
¢R1. ce i'Osantiyczic

EUCHATEL,
MÉDAILLE
à l'F,. <ý,i. aitioa

eý>tir eselle

ýSUISSE
D'OR
(le Pýtri. c 1889

D'0R S2 MÉDAILLESD'ARGENT
2 MÉDAILLES

4

NEUCHATEL
Ameublement;
Jleubl, "s en tous
coar
Literie.
stores.
de meubles.
plets. Réparation
FourEtofTe pour meubles. Rideaux et tentures.
Passetuenterie.
nitures (le rideaux.

à l'Exposition nationale de Genève, en 1896

SPICHIGER
&BURE

Installations complètes de
de
du
Rnr
l'BJpitsl
i
électriques
et
ru,
sonneries
pour appartements.
Appareils de sûreté contre l'effraction.
NEUCHAT
EL
Appareils téléphoniques.
D11.1PERIE
& \ORE.ICTÉà
Horloges électriques.
Paratonnerres. Batteries électriques, etc.
Vêtementssur mesurepour hornlos & enfants
Lustres,Appliqueset Supportsde lampesélectriques,de toutesformes,dimensions
et richesse.
TAPIS EN TOUS GENRES

Commerce
degraines
et desemences
entousgenres
GROS ET
Spécialité

de

graminées

Oignons à fleurs de Hollande.
pour attacher les plantes.
- Engrais
nourrir
les oiseaux, ainsi que tous
l'horticulture.

pr

(2

tal-'",

ic-.

Place

et Iix iz-c"
MAISON

prairies

cSZ; gazons
Mastic
à greffer. - Raffia
Planta d'asperges.
pour fleurs, et toutes les graines pour
chimique
à l'agriculture
les articles
et à
se rattachant

FERDINAND
8,

DÉTAIL

Neuchâtel

HOCH,
da

Marché,

>>ir tý, t.
FONDÉE

8
et fx"axxc"o
1870

gx"ati,
EN

.. lii"

demande

Ciments
& Bétons
Entreprise
detravauxenAsphalte
générale
couléet comprimé,
ý I: NTI:

ET

AI'I'I.

1(: _1T1()\

ADOLPHE RYCHNER,

NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital "197'et I9` -

TÉLÉPHONE

-

TÉLÉGRAMMES:

RYCHNERAD

Entrepreneur

NEUCHATEL

-

TÉLÉrnoNL

Corridors,
Spécialité
de DALLAGES
Cuisines,
et CARRELAGES
en tous
genres,
Péristyles,
Caves, Chapes
Chaussées,
Brasseries,
Remises,
Trottoirs,
Terrasses,
Ecuries,
de voûtes
émaillé
faïence
Revêtement
en
et
en
malléable.
et fondations.
métal
-Plaques
d'isolation.
Tuyaux
Portland
en béton
en ciment
et Tuyaux
en grès suisses
d'eau,
Conduites
Egouts,
et Drainages,
voirs et Citernes,
Jets d'eau.

armé
avec
Fontaines,

manchons,
Caniveaux,

Tuyaux
Réser-

Bassins mangeoires,
Balustrades,
Encadrements.
de murs et d'espaliers,
Couvertes
de fenêtres
Cloisons et autres travaux
en ciment moulé.
et portes, Fromagères,
Pressoirs, Cuves à vin.
Spécialité
agricoles,
pour Exploitations
Bordures
de Jardins et Trottoirs,
Cheminées hors du toit, Escaliers.
Planchers
Constructions
béton
armé
en
ou Poutrelles.
en béton. Entre-rails
(système Hennebique)
breveté.
Veule en gros et en détail d
Chaux
blutee.
d, Sl-6ult, ir ". \oiraiguý"
Ciments
et Grenoble,
CY s de Villeneuve,
de ýI, scur
Parquets
Lattes
sur bitume gara tis u, ý"m," I: iu;
et Litteaux
les
ligneux
endroits les plus humides. - Couvertures
en
en Ciment
iar, uties Ut an>. - Tulles
Ciment, Briques
en Ciment
et en Escarbilles.
- Carbolinéum.

Succursale

à

LA

CHAUX-ýý-FONDS

ANTIQUITÉS
On demande

à acheter,

chez Fera.

BECK,

BAZARDE JÉRUSALEM,NEUCHATEL

de vieilles
médailles et monnaies, écrits et gravures neuchâteloises,
etc., objets lacustres
en pierre, bronze et fer, vieux timbres-poste,
A la méme adresse, vente et réparation
de billes de billard.

porcelaines,
etc., etc.

armes,

A.

LIAISON

ANCIENNE

COUHVOI'-IEß

Successeur

TR IP ET,

PAUL

d,

NEVCHATE2.

ý

S. +

SERVICE DE TABLE, FORME RONDE,TERRE DE FER, DÉCORSVARIÉS

-. ld>, .

ýn
ýM
Ta
I,ii1

ýi.. ý

=.

r..
ý

_-

ý

«+
oa

_.
_w.ý

?_

iýý
ýý.

yaý
ý..

`'ýde7ýi'Výý?:
ý

ÿýýc,

ýý
ýK,

ýp...

1 dý
:ýý: iý`t i+ýr

ý.,

ý

ýx -.MyI-

ti
7

,"'ý

ýýßý

..

t`

ý

`Vý

__

x
'C'

.1
ýA

rý

rýYf%

Y

ýpý; ._

SY

-_
__
Kfi'ýi

ý'

ýý-.

_lïýý

___

'-

«.. _-ý-.
"VJr.

ti
'. ýr

-Ci ý ý. ý.

: "r.d

.i.ei 9
_

: â. v`"Jý=,

-.

!,.. 'e

ÿ: ý. ,.

À

'-e

ý

_,

__'_yR

=y

ý__"1

1h II I1U

- r;,,

Iv
iâ

: uili,

r(I

, r<.

-

,,,.

ý, ,

iJ

ri; "hes.

ri;,

1; 011vRll(! cUlSlll, 1 à l)étroic
EaLu:. , .i"
j.
Foi-ce: 15 .,kg.
Flamme a gaz
Fr. 12,50
Gall ran verni, Fr. t. 50 ; \- 2..
1,
émaiL'i",
:
ý1
.i...
n
» ý,:
:) 15, -

i: "uG"au à épluchc"r 1,".ý l; ýu! i .
L;, niýco.
Pc. n. K.5
.

ýcrýicc

le toilette any; lais, lrrl,
l. ýs
-5 piècI-s !"uuccrU ý.

.

l u-vert ou rose
Fr. 1'ý, -

bfaison

fo, u lce
en 1845

MÉDAILLE
pour

Papeterie

Manufacture

-

D'ARGENT,
Registres

PARIS
soignés

Téléphone
N^ 75

1889

de Registres

Imprimerie

-

F. BIGKEL-HENRIOD
NECCHATEL

En

face

(Suisse)

de l'Hôtel

des

Postes

Cartes de visite depuis fr. 1.50 le cent
Propriétaire
des véritables
Nouvelles
Plumes
3 francs:
la douzaine 110 centimes. - Ecbantillons
D#"pJt
(H-u59H-1)

r"ný ral

la

pour

TÉLÉPHONE

drus Crayons
Suisse
Jos.
Liste
d--s dei
ts cru Suisse

Am.

Helvétia
gratis.

en trois

Illfelder
rt les Encres
franco
l, uiandle.
>nr

eulblem.

angle rue de la Treille et rue du Seyon -

i

des

COMPLET-4,
ÉTOFFES

POUR

CIZZNý,

PLUMES

BANDAGE
Instruments

de

Maurin.
(II-ý'. ý: -A)

TÉLÉPHONE

plus

NEUCHATEL

simples

aux

(11-7)343-N)

plu-,

riches

MEUBLES

Tapis

Rideaux

A.

& FILS

Tapissiers-décorateurs

TROUSSEAUX

la boite

d. " pointes,

ents

J. KUCHLÉ-BOUVIER
(H-539i-I)

largeurs

Tess. tuses
et

DU

V

J' 'l'S

S

chirurgie

Articles en caoutchouc
i.

V

'1`()U8

ýý
ýým

CiF.

ý-.

f, =ý\

:je O

^ý
`qý4
I ocà", ý .222

ý/
tYý1ye?

1"1

f/ýt

Il

fi il

°'

OM

14

dl

:ý

r, a

N-û,

9

aýýýý

Y

b -e tiý"°
-C

W6clý

S

..

''^' l''

A iâ m
Ip
ro
S!
_.

: zs

'ö

a

41
`s'
1
l1
sM
l'l

/F

G"\

Ar

F\

\\

ýýýmý
11
C-"
11

c.

iý

8

Première Maison de Confiance
FONDÉE

-

p

Pý'

c

L'I

;7..

j m

pma;
ia

oR

9
! a+Jr

F'7 h-1 m

1 R'ýb 0

ires
ý-"

,
II

..

3
ýt
ý't
m
.
--

_\'i?,

F: S

EN

1870

ýl; r( : nA "rr: r

(fl-i93riS)

marques

&françaises
anglaises

GRAND BAZAR PARISIEN
Rue

a
.ý

Chapellerie
voyage.
Chaussures

II

de

& Modes. - Bonneterie,
Verrerie
& Cristaux.
en tous genres.

la

Treille

Ganterie,
Maroquinerie.
Faïence
& Porcelaine.

-

Articles
Spécialité

de
de

U
TI

HALLE AUX CHAUSSURES

ý
Q.

2 Rue du Bassin 2

C. BERNARD.

NEUCHATEL

O
F-

deglaces
Magasin
sur
et detableaux CHAUSSURES
iIESLRE
tous;

en

SPÉCIALITÉS.

Rue

Purry

4

Dorures sur bois. Encadrements en tous
genres. Objets de bois pour peindre. Redorure de vieux cadres.

Rue

- Chaussures

hygiéniques

ga-

imperméables,
pour la chasse, la pêche,
Bottes d'équitation.
et la montagne.

ranties
la ville

NEVCHAr==Mi

genres

G. pétrerrahd
M<n,

(les

lius

15,

_\'FL

CHATEL

s

"w
ca
z

m
ý

Grande
Brasserie z

o

C_
ýf
mý

wý
NEUCHATEL
,v
o
Derniers
Installationsnouvelles
N
perfectionnements (n
-

o-

MACHINES A GLACE

Biere brune, façon AC\1CH
A
» blonde, » PlLS1:

en

fiits,

bouteilles

et

cLenZi-houteilles

Bière PASTEURISÉE enbouteilles
FERRUGINEUSE
»
»
FRANCO

A

ZD 0 MICII

bÉPoxS :

Louis SI: NIER,
Noi raigue.
Aug. JfARGOT,
Fleurier.
G. Lf: TOCBLON, ý'errièrr
Fritz fiosz,
Colombi
Albert FAVRE,
f30udl"}'.
L' 13e\oIT.
fiOr; (iel.
A. GRANDJEAN, Tverdou.

A. 1)1:%-,
T-:,.

1-r,. i. 11.. r.., . , ý,ý]"

Grand

choix

de

CHAUSSURES
CONFECTIONNÉES
pour dames, messieurs
suisses et étrangers.
-

et enfants.
Prix modérés.

Articles

Magasind'armes
Fabrication ii arnu. s d, " précision et de luxe.
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Martini cal. 7,5. - Transformations.
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fusil mod. 1839, et revolvers
- Grand choix
fusils de chasse de tous les systèmes et calibres. - Articles
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ca"
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à
tontes
et
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armes
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à Saint-Gall

le mobilier, les marchandises, outils, récoltes,
assure à des primes
fixes et modiques
bestiaux, etc., contre les dommages occasionnés par un incendie ou par la foudre. Elle
(11-5783-1)
rembourse aussi les pertes causées par l'eau des pompes et le sauvetage.
S'adresser à MM. -MARTI
8,
& CAMENZIND,
agents
généraux,
rue_Purry,
Neuehiitel,
(H-8089-N)
et à leurs agents dans toutes les localités importantes.
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Nouvelle,

par

Albert

Aventures de
ma vie, par G: J. Braun.
Calme
a rès l'orage, le. Nouvelle par
R.
-L. Grey.
Ça itaine de l'écume, le, traduit de Il.
Ballantyne.
Carnet d'un touriste,
par Azeline.
Cas
(le conscience, un, par Ilesba Stretton.
Chillon,
ou les protestants du 16e siècle.
Nouvelle historique par Jane-Louisa
Williams, 2 y.
Cmtlec-nous
ca! par Eanis Graham.
Traduit de l'anglais.
Coups d'épingle,
par Mme Beecher
Stowe.
Courses lointaines
(Sur la Montagne),
par Fritz Berthoud.
Deux femmes
célèbres, par V. Lamy,
Précédé d'une lettre de E. de Pressensé.
Deux héroïnes de la foi. Blanche GoMond Jeanne Terrasson,
Th.
par
,
Claparède
et Ed. Goty.
Deux
méprises, par Mme Bonzon de
Gardonne.
De Genève
a Sue:, par G. Revilliod.
Ethos du
passé, par Ed. IlugueninJ acot.
E't Orient.
Drames et paysages, par
Mme Lydie Paschkoff.
"""""Pd,,
Ifillside,
la,
Miss
par
Buck land.
Fleurette.
'Nouvelle par Mine M. C.
Lrece
et Turquie. Notes de voyage par
A. Gilliéron,
avec illustrations.

:1

fr.

pour

eOYER
DU

adultes

et

jeunes

gens

50 le volume

G,

tt, '.s de pluie, par Gévelin de Vich.
IleI, -a- ou Comtesse et Paysan, 15.11514, par G. Guillaume.
Histoires et légendes pour la jeunesse.
par Mme William Monod.
Hygiène
l', par le
(lu Petit-Poucet,
Docteur Galopin.
Idée de Jeannette, I. Nouvelle par Mlle
Lydia Branchu.
Jet Conyngham, par M. Edwardes. Traduit e l'anglais par Amy Davy.
John Ward, par Margaret Deland, traduit de l'anglais par Mlle E. Dubois.
Joies et souffrances d'un maitre d'école, d vol. par Jérémias Gotthelf.
Jolie Ida, la, par Atme "\V. de Coninck,
illustré.
Jouets et leçons (Muse des enfants),
par Augusta Coupey.
Lac de la fiancée, le par L. Gérald.
par F. -R. Ilavergal.
Maison d'Erasme, la, par A. Bachelin.
Marcelle ou les préludes de la Révolution française. Traduit par Mme Arbousse Bastide.
Sandol, par J. (le Sinn.
Marguerite
Lilla,

par Augusta Coupey.
le. Nouvelle
historique
Mas d'Aail,
traduite de Ebrard, par Chaptal.
Aline, la, ou ténèbres et lumière, par
Elise Autran.
Margery,
Mlle
Vistress
traduit
par
.
M. Tabarié.
Marielle,

,Vouvelles et récits traduits du russe,
Kolbert.
par
A'oncelles
et fantaisies,
par Albert
Vuille, pasteur.

Nouvelles
de la Foretvillageoises
Noire, par Auerbach.
Ril pour oeil, par Anthony Trollope.
Par monts et vaux. Souvenirs d'un alpiniste, par Azeline.
Passereaux de Vantait Corneille, les,
traduit de l'anglais par Mlle M. Tabarié.
Pays de l'or, le, par J. Grandjean.
Peu s'en fallut, par Mine Jenkin.
Portraits
historiques, par Il. Draussin.
Prédicateurs pionniers de l'Ouest américain, les, par M. Lelièvre, pasteur.
Proscrit,
le, par A. -F. d'Aulnoy.
Reine et Berthe, par Léonie Chavannes.
Ruines d'ifulenbourg,
les, par Mme de
Coninck.
Ruth, nue histoire de la Nouvelle-Angleterre, par E. Prentiss.
Sa femme, par Maurice de Reichenbach,
de l'allemand
traduit
par Mlle E.
Dubois
Sarah Wemyss, par A. Bacheliu.
Silence Jardine, par l'auteur
de John
Halifax, 2 vol.
Souvenirs d'un garde national pendant
le siège de paris et la Commune,
par G. Guillaume, 2 vol.
la Capitulation.
Ire partie
l'Insurrection.
Ilme partie
Triomphe (le) de Varie.
Trois ou quatre camarades, par Mlle
Tabarié.
Nouvelle par Mlle Lydia
Une Fortune.
Branchu.
frai
gentleman,
un, tradpit de l'anglais par J: G.
Ténia,
ar J. de Sinn.
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On trouve à la même
librairie
: Tous les livres
et fournitures
en usage

A la même librairie
Nouveautés littéraires

:1
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